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Un voyageur anglais a Constantinople pendant
la guerre de Crimee
On lira avec interet, a cause de la haute situation de l'auteur,
ancien depute, puis lord lieutenant d'Irlande, et aussi a cause d'un
criterium moral fres eleve, qu'on pouvait attendre de celui qui,
comme lord Morpeth, avait fait ses preuves litteraires, devant
ecrire ensuite la tragedie The last of the Greek, les pages que
consacre a la Turquie en guerre et a la Grece, animee alors par
tin nationalisme romantique et dominee par la grande idee", un
bomme de la valeur de comte de Carlisle (George William Frederick Howard, 1802-1864), visjtateur de cet Orient europeen
au moment du renouveau ottoman du tanzimat, soutenu contre
les empietements, de plus en plus hardis, de ('Empire des Tzars.
L'auteur du Journal, voyageur emerite en Russie, oh it assiste
au couronnement du Tzar Nicolas, et en Amerique, part de
Londres en juin 1853. Sa route est de Calais a travers 1'Allemagne.
A Vienne it trouve une ancienne connaissance, l'ambassadeur de
France, de Bourqueney, et pendant une revue it volt la silhouette
juvenile de Francois-Joseph, defilant devant le roi de Baviere :

une appreciation favorable de ce prince, encore sous l'influence
de sa mere, l'archiduchesse Sophie.
Le comte de Carlisle part sur un bateau de la societe Szechenyi.
Parmi les passagers, sir Charles O'Donnell, qui servira dans
l'armee ottomane, apres s'etre enrole en 1828, contre les Tures,
dans Farm& russe, mais pour le moment it veut voir -la Perse,
ou it aurait des liens de famille (I believe he has some Persian
descent ")'. Aussi une comtesse" Sturdza, qui va visiter ses biens
en Moldavie.
1 Diary in Turkish and Greek waters by the right honourable the earl
of Carlisle, Londres 1854.
P. 22.
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Le vaisseau fait escale a Galatz : la ville &plait a Carlisle, comme
tout ce qui appartient a ce monde roumain qui lui semble

presqu'en entier couvert de jaquettes de peau comme les Getes
Sur un autre bateau, Persia, le voyageur se dirige ensuite
vers Constantinople.
A Varna, it rencontre Stanley, fils de lord Stanley of Alderley,
nomme attaché d'ambassade, mais retenu comme vice-consul dans
ce port: it devait jouer un role dans le difficile probleme des
d'O vide.

Principautes roumaineS. Stanley est convaincu de la victoire finale des
Turcs, ce qui n'est pas aussi ('opinion du depute anglais. Stifle bate9u

celui-ci a le rare avantage d'etre visite jusque dans la cabine par
cinq charmantes dames turque s en voyage.
Le meme degout que pour les c.ajocs roumains lui est inspire
par les rues de la capitale ottomane, ou il loge a 111-10tel Messiri
(Missir) a Pera. Comment; dit-il, la peste n'y est-elle endemique !
V isite d'une premiere mosquee, mais refus d'aecompagner
d'autres Europeens a la representation populaire du karagueuz.
Les bains turcs interessent particulierement l'Anglais.

Bien entendu, it va voir le tout-puissant ambassadeur et tuteur
des Tures, lord Stratford, dans le palais qui lui avait die donne
par le Sultan pour des services diplomatiques en Perse, alors que
les Francais sont loges dans l'ancienne maison des Ypsilanti.
Suit la visite des environs. Carlisle est conduit aussi par le docteur
Sandwith, correspondant du Times, qui lui montre une vraie maison

turque, celle d'un medecin du Sultan, a Scutari : Sandwith soigne
une fillette circassienne de quatorze ans, envoyee par le harem '.
Parmi les hotes, un imam et un negre imperial, grand rnusicien
de son maitre.

Avec deux Anglais et un architecte francais on se rend a
Moudania et, de la, a Brousse, dont est donn4 un large description, sans oublier les bains. Le consul d'Angleterre, Sanderson, conduit Phote chez un emir arabe, qui fait l'eloge de lord
Londonderry et montre un sabre que lui a donne Napoleon
lui-meme 2.

A l'occasion de la visite du Sultan a la mosquee, l'imagination
du voyageur le reporte a ce que pourrait etre une pareille ceremonie
' P. 44.
2 Pp. 48-49.
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pour... Ia reine Victoria. Plus tard it decrira ce Sultan dont it avait vu

un portrait, par sir David Wilkie, au palais de Windsor. Pale,
vieirx pour son age (trente et un ans, je crois) et devenu, depuis
peu, corpulent : ]'impression est celle d'un homme bon, sans
pretentions, faible, unstrung, doomed ; aucune energie dans son
regard passif ; aucune prevision de victoire sur son front'
Dt} rests l'ecrivain compare les cafes de Stamboul a ceux de la
Havane, dont it a garde le plus reconnaissant souvenir.
Visite aux Musees avec des conationaux,
un Mr. Robert est
employe a la Monnaie , et un Russe, qui avait demande
A 'etre de Ia compagnie. Puis rencontre avec un noble roumain,
tres intelligent, qui critique Russes, Grecs et boYars de son pays,
oppressifs pour les paysans, et rove d'un Etat ,, roumain ou
latin, avec la Valachie, la Moldavie, la Bessarabie, et peut etre
encore plus" 3.

Le voyageur anglais arrive a connaitre l'armenien qui est le
Pere Joseph" de Rechid-Pacha, chef du gouvernement a.
En ce moment arrive la nouvelle que Ies Russes ont passe le
Pruth, et les ministres sont renvoyes, mais pas aussi leur chef
(juillet 1853). Le viconte anglais trouve du temps pour visiter
la Troade, non sans s'interesser a l'agriculture de cette region,
chez un Calvert invoquant ses souvenirs de l'Iliade, avec la cita-

tion des vers meme d'Homere: un petit chapitre d'archeologie autour du village de Bounar-bachi. Dans une de ces excursions,
Carlisle se trouve dans la meine embarcation qu'un jeune Grec qui,

les Aventures de Faublas entre ses mains, exige ]'expulsion des
Turcs d'Europe.
II est maintenant etabli a Motet de l'Empire Ottoman, dont le
proprietaire est Lapierre, sujet sarde, mais it trouve plus convenable d'aller a l'Hotel d'Angleterre . 11 passe son temps A des
visites et a des diners, sans negliger de nouvelles excursions a
la campagne. II apprend des legendes sur les soeurs du Sultan,
la femme de Halil-Pacha et Ia princesse Ismeh. Parmi ses cornpagnons on retrouve le peintre italien Preziosi auquel la cons P. 62, L'ambassadeur de France, de Ia Cour, arrive apres Is procession,
Stratford n'est pas present.
1 Pp. 60-61.
P. 64.
P. 114.

www.dacoromanica.ro

N. lorga

308

naissance de ce monde oriental et danubien doit tant pour ses si
belles aquarelles.

Le general espagnol Prim parait, avec toute une mission pour
inspecter Parmee turque" 1: certains Turcs trouvent les Anglais
trop lents, les empechant d'occuper Moscou" 2. L'auteur fait
reloge des troupes egyptiennes qui arrivent (aat) 3.
II se trouve dans une societe presqu'exclusivement anglaise,
comme s'il n'avait pas quitte son pays : le banquier mettle du
Sultan, Hanson, est un conational 4.
En aofit, le haut dignitaire britanique quitte la capitale ottomane,

se dirigeant sur Smyrne (150 000 habitants, terrorises par les
brigands de Iani Katerdchi). II decrit, en chemin, Rhodes (le pacha
est petit -fits d'Ali de lanina), oit it tombe malade d'une eruption,
ce qui arrete assez longtemps ses experiences orientales. En octobre
seulement, passant devant Chios et Smyrne (pacha Ismail, Grec

de Moree), it peut revenir aux Detroits et a la maison troyenne"
de Calvert. II passera quelques jours a Therapia, jusqu'au com-

mencement de novembre. On le voit visiter, revetu de son
uniforme de lord lieutenant, l'amiral turc 6, s'occuper de l'idee du
canal du Danube a la Met Noire (Cernavoda-Constanta) 6. Les
vaisseaux de guerre anglais et frangais arrivent enfin.
L'impression generale que lui laisse la Turquie est exprimee
dans quelques pages, non sans signaler ('ignorance optimiste du
bas peuple, qui considere les chretiens de I'Occident, venus au
secours du Sultan, con'ime ses soudoyers 7. Il tie croit guere a
I'avenir du Turc livre a son impassibilite : tout autour de Constan-

tinople it n'y a que des villages en mines.
A travers les Cyclades, le voyageur arrive a Athenes, ou it est
conduit par son viel ami" Wyse et par Parcheologe Pitakis, non
sans rencontrer l'historien Finlay. II critique le vilain palais du
roi. Il rend le service de decrire sur I'Acropole, a OM' des
Ibid.

* P. 115. Cf. aussi p. 116.
Voy. surtout pp. 119-121.
Mention du capitaine Parker, qui finit ,,d'une mort he roique A la bouche
de Sulina du Danube" ; p. 128, note.
6 Pp. 173-174.
6 Pp. 174-175.
4

7 P. 182.

www.dacoromanica.ro

Un voyageur anglais A Constantinople pendant la guerre de Crimee 309

murs francs, l'eglise curieuse, reunissant les caracteres de Parchitecture grecque et de l'architecture latine, avec une gigantesque tete du Sauveur en mosaIque dans la coupole, et, d'un cOte,
les tombeaux de quelques dues d'Athenes de la lignee des de la
Roche`'. Les sensations qu'il cherche ici sont celles de l'archeologue classique. Quant au present, it juge que le gouvernement
actuel de la Grace semble 'etre le plus incapable, corrompu et,
avant tout, meprisable, auquel une nation etit ete jamais livree
par une malediction" 2. On arrive par les _vices. Le regime constitutionnel est tine parodie. Il y a un manque complet de creation.
Le brigandage fleurit. La flotte n'a qu'un seuj vaisseau. Mais la
nation progresse d'ellememe dans le domaine materiel. Avec tin
peu de superficialite en haut, elle travaille et desire vivement
s'instruire 8.
Par les

eaux de Rhodes Carlisle se dirige vers Ada lieSatalieh-Alexandrette pour passer en Syrie. Les beautes de la
nature ramenent a se rappeler que des ses jours d'Oxford it a
ete poete. Apres avoir touché a Alexandrie, it revient vers Malte
(janvier 185 ). lei, A la societe litteraire et philosophique, it
entend la lecture d'une etude envoyee par Finlay sur Porigine de
l'Empire Ottoman" : elle n'a jamais ete publiee, que je sache.
Mais dans l'accomplissement de sa mission it reviendra par
Corfou en Grace. II est a Athenes en mars -et y visite l'amiral
Church et le vieuz Canaris, a sturdy simpleloking old man,
Rois &ipdcp.p.cctog 5" et le peintre allemand Rietschel. A l'Opera
on represente Les Lombards, anc des croix russes sur les drapeaux des croises, les spectateurs sifflant Turcs et Sarrasins,
pour qu'un des chanteurs jette son turban et le foule aux pieds
sous les yeux du roi Othon et de la reine Amelie. Ce n'est ni
prudent, ni decent 6. "

Audience an Palais: Carlisle trouve la reine gracieuse et de
manieres intelligentes" ; elle regrette de ne connaltre pas Constan-

tinople. Des officiers anglais revenus du Danube jugent le corn' P. 198.
' P. 208.
a Pp. 208-211.
4 P. 247.
5 P. 282.
° P. 283.
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mandement turc mauvais, la cavalerie defectueuse, les bachibouzouk pires qu'inutiles", mais le materiel humain excellent'. A

l'occasion d'une fete, les Souverains sont tres acclames par le
peuple2. Visite a l'Universite, qui compte 600 etudiants. A un
diner a. la Cour, l'Anglais est de nouveau charme par ,rla vivacjite
et l'intelligence" de la reine ; le roi nest qu'uri homme de bonnes
intentions "'.

Un court voyage en Argolide, un autre au golphe de Volo,
oil on vient de Mir une Amaliopolis, sont determines par ]'amour
pour les antiquites. Au retour, Carlisle trouve le roi publiquement "a

la tete des insurgents qui partent pour l'Epire et la Thessalie 4.
Suit, en avril, une courte apparition a Constantinople, qui
est en pleine guerre. Un Sofia ]'assure que l'empereur Nicolas
sera (Wore par les vers, comme Nemrod 5. Le voyageur trouve le
comte Zamoyski, qui veut former une legion polonaise 6. Des soldats

anglais defilent. Le jour de Paques on interdit aux Grecs de
decharger leurs fusils, au moment oil Grivas combat en Thessalie
et en Spire.
Un nouveau bain turc, et voici le depart definttif, non sans
un dernier adieu a Athenes (mai).
N. Iorga.

Une brochure de Paul Bataillard
L'Institut d'Histoire Universelle vient d'acquerir cette rare brochure de Paul Bataillard, ami des revolutionnaires roumains de
1848 et defenseur constant de leur cause : Premier Point de la
question d'Orient, Les Principautes de Moldavie et de V alachie,
Paris 1896.
C'est un travail de tout point remarquable, dO a quelqu'un qui
se presente comme attentif depuis plus de dix ans aux evenements qui se succedent sur les bords du Danube, ayant le rare
' Pp. 284-285
2 Pp. 285-287.
a Pp. 293-291.
Pp. 303-304.
5 P. 327.
5 P. 329.
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privilege- de connaitre la Moldo-Valachie, non seulement par les
etudes qui le portaient vers cette terre foulde par tant de races,

mais par de longues relations avec un grand nombre des plus
dignes representants de cet infortune pays." Ses amis roumains
Pont engage a prendre la plume" pour une etude que, etant
donne le moment diplomatique, it a cid condenser davantage".
II commence par montrer que la race s'etend sur tout le territoire de l'ancienne Dade, m ais it n'oublie pas non plus les membres

epars, en nombre considerable, de l'autre cote du Danube, dans
la Turquie d'Europe". II affirme l'origine' latine, prouvee aussi

par la langue admirablement conservee au milieu de tant de
vicissitudes". II se rend compte qu'il y a eu au fond aussi des
debris Celtiques".
Un premier chapitre traite des empietements de la Russie,

la MoldoValachie ayant etc jusqu'ici le point central de toute
la strategic militaire et diplomatique de la Russie dans ses entreprises prOjetees sur ['Orient" `. L'avance de l'Autriche est
presentee ensuite. II croit que dans leur oeuvre de rapine les
deux Puissance dirigees vers ['Orient balcanique s'entendent
de fait pour un partage elles s'entendent a demi-mot et sourient de leurs propres ruses" 2. L'Autriche parait avoir gagne
du terrain : le retablissemeni du prince de Valachie, StIrbei, a etc
pour elle un triomphe.

II s'agit de ceder rune nation de cinq millions .d'ames, qui -se

leve tout entiere au nom de son independance... La MoldoValachie dolt 'etre et elle aspire a devenir la Suisse de l'Orientg S.
Un passé d'heroisme la soutient dans ces aspirations.

Une seconde partie- discute longuement les propositions de
Vienne" et ce qui resulterait de leur acceptation.
Ce qu'il faut est exposé dans la troisieme partie. D'abord
l'independance. La vassalite supposait la capacite de defendre
de la part du suzerain ; or la Porte a cede des provinces appartenant au corps de la nation roumaine (Oltenie, Bucovine, Bes-

sarabie). 2.000 Turcs de race ne peuvent pas suffir a ce role
de defensive sur le Danube. La Roumanie libre a etc un rempart
1 P. 9.
1 P. 13.
a P. 16.

www.dacoromanica.ro

311

N. forga

pour la Turquie dechue. Un capital verse tine foil pour tonic§
racheterait le tribut. Le pays resterait desormais neutre.
Si cette solution ne pourrait pas etre acceptee, reste la vassalite, dont les bases historiques contenues dans ces ,capitulations ",
A l'authenticite desquelles on croyait alors, et pendant longtemps
encore. Alors it faut au moins l'Union, et la recommander est le but

de cette etude politique. Les deux pays en ont le droit, et le
Reglement Organique mettle l'admet. Les mouvements revolution-

naires de 1821 et de 1848 se sont diriges contre l'empechement
de la part de la Russie, qui devait tenir compte de ce que
presente comme possibilite re reglement" revu et consacre par
elle. Bataillard croit meme que lord Redcliffe l'a propos&
recemment a Constantinople, exactement telle que nous la concevons, avec peu de ,succes a la Write t. Un renseignement,
exact ou non, a ajouter aux plus recentes revelations dues
A un des plus grands historiens de notre époque, l'inoubliable
ami qui a ete Harold Temperley, le meilleur connaisseur en Angleterre des problemes souleves par la guerre de Crimee.
L'Union est presentee comme le voeu le plus ardent des Moldaves et des Valaques : on peut dire que c'est chez eux une
idee fixe...; l'Union, meme sans l'independance, est encore pour
eux une immense promesse de prosperitea 2.
Suivent des considerations sur les avaItages, aussi economiques,
de la fusion. En plus, comme barriere aux invasions" , et l'auteur
s'etend sur les details militaires , le nouvel );tat interesserait les
Puissances occidentales. Il ne manque pas de mentionner le besoin d'y ajouter la Bessarabie : nous ne voulons pas faire mention
de la Bukowine" 2. On aura, meme avec la seule Moldo-Valachie,
une nation de plus de cinq millions dames ", qui pourrait
entretenir en temps ordinaire une armee de quarante a soixante
mille hommes suivant les besoins, et qui, dans les moments
de grand danger, opposerait a l'invasion, s'il le fallait, plus
de cent mille combattants. On salt d'ailleurs combien les
Roumains font de bons soldats" 4.
I P. 39.
' Pp. 39-40.

' P. 48.
4 Les Moldaves acceptent Bucarest comme Capitale; pp. 53-5.
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Un appel aux interets meme des capitalistes, pour creer des
routes, des chemins de fer" s'ajoutent aux autres arguments de
cet archiviste-paleographe" que l'amitie roumaine avait attire
vers Petude des problemes politiques.

Il fait que ce pays nouveau soit une monarchie, mais, etant
donnees les ambitions des boiars, avec un prince hereditaire",
qui ne peut etre ni turc ou grec, ni russe, ni autrichien, - nous
ajoutons ni meme Allemand, car tout Allemand deviendrait ('instrument de l'Autriche" 1. C'est aussi un argument pour ('Union,
car on ne pourrait pas mettre la deux princes strangers, cote
a cote, en quelque sorte, dans deux moities d'Etat. 11 est
evident aussi que l'hommage est reduit a rien, et probablement

supprime tout-a-fait, en raison de Pheredite". Et it n'y aurait
qu'une seule assemblee 2.

Dans cet opuscule ecrit a la hate, avec des redites et des
lacunes que l'auteur reconnait lui-meme, it y a une partie par
laquelle nous preferons finir: c'est celle d'ordre historique, qui
fait voir la puissance de vitalite que recele cette nation" 8.
Mais en verite it y a une preuve plus etonnante de la puissance de vitalite que recele cette nation. Depuis le Bosphore et
l'Archipel jusqu'a la Russie, jusqu'a la Prusse, jusqu'aux Alpes,
it y avait bien douze ou quinze peuples : tous ont etc conquis,
et it
soumis, incorpores a d'autres Etats ; tous ont succombe,
y en avait de bien redoutables qui le sont meme encore, les
uns absorbes par la Turquie, alors si puissante, les autres par
l'Autriche. Un seul, et le plus fouls par les invasions barbares
des premiers siecles, le plus aventure dans la melee du moyenAge,
car it se trouvait isole contre tous les autres, et it avait
tant d'ennemis a combattre qu'il ne savait de quit cote tourner
ses coups, un seul a echappe, a pu garder une ombre d'inclependance ; et vous lui contestez le droit de vivre 1 Aujourd'hui

it est brise, nous ne le nions pas ; pendant que les autres peu-

ples etaient abrites du moins sous la servitude, ayant eu, lui,
A supporter le choc des plus grandes ambitions des temps
modernes, a subir, depuis la fin du dernier siecle, nous ne savons
1 Pp. 63-64,
1 P. 64.
0 P. 61.
1*

www.dacoromanica.ro

314

N. lorga

plus combien d'invasions armees, et des avant cela ]'invasion,
plus redoutable encore, du Fanar, it a failli succomber ; mais quel

autre a sa place fat reste debout ? Elepuis quelque temps, it
est vrai, ce peuple est comme un navire desempare qui flotte
au gre des vents contraires; it n'a perdu toutefois ni sa bonssole,
ni ses rameurs ; et que disputons-nous sur les chances qu'il a
de se sauver ou de peril., quand le voila qui touche au port !"
N. lorga.

N. B. Cantacuzene
Vieux temps.

Vieilles figures.

(Suite.)
CHAPITRE IV.

Vienne. J'ouvre un beau chapitre de ma vie : 1-er janvier 1895.
septembre 1909.

Vienne est une ville charmante. Figurez-vous une reunion de
palais et de maisons fres propres, habites par les. plus riches
proprietaires d'une des grandes monarchies de I'Europe par les
seuls grands seigneurs auxquels on puisse encore appliquer ce
nom avec justesse."
Ce que- Stendhal ecrit en 1808 etait encore vrai au debut de
ce siecle.
Le lendemain meme de notre arrivee, nous assistions a une
grande reception a l'ambassade d'Angleterre, on nous eumes

('occasion d'être presente .au Corps diplomatique et a de nombreuses personnalites de la haute societe autrichienne.
Le Ministre des Affaires Etrangeres etait alors le comte
Kalnoky, mais son tegne au Ballplatz touchait a sa fin, et c'etait
aussi la fin de cette époque oil les trois empereurs d'Allemagne,
de Russie et d'Autriche se rencontraient chaque annee a un
endroit nomme Skiernevice, aux confins des trois Empires. Le
point sensible entre l'Autriche et la Russie, on le sait, etait toujours ]'Orient, les Etats balcaniques et les spheres d'influence
qu'on cherchait a s'assurer, de part et d'autre. Pendant longtemps
la politique traditionnelle de l'Autriche-Hongrie, et surtout celle
de la Cour et de l'armee, se basalt sur la bonne entente avec la
Russie, politique dont l'Allemagne etait l'arbitre ; c'est le glaive
de Guillaume II qui reglait la balance.
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La grande ressource du corps diplomatique dtait, au point de
vue mondain, le corps diplematique luimeme, car, sauf de rares
exceptions, it n'y avait encore qu'un contact tres restreint avec
la societe viennoise. Ce n'est que deux ou trois ans apres que
les salons de l'aristocratie se sont ouverts plus largement : je
soupconne que les diners des Ambassades et Legations ont exerce
un attrait, qui n'est pas a dedaigner, ainsi que les receptions, en
general plus amusantes que celles du grand monde viennois ou
l'on se retrouvait dternellement toujours les memes.
Ce grand monde alit divise en plusieurs petit clans, qui avaient
leurs nuances, leurs particularites et aussi leurs petits cotes
ridicules. On donnait le titre pompeux d'Olympe" aux parents
et arms qui se groupaient autour des trois soeurs Dietrichstein
c'est-A-dire la comtesse ClamGallas, la princesse Hatzfeld et la
princesse Dietrichstein (Mensdorf-Pouilly). A leurs receptions, les

choses se passaient un peu comme A la Cour: la maitresse de
maison et en particulier la princesse Hatzfeld, rouge comme une
tomate et coiffee a la chinoise, etait assise seule sur un canape_
et l'on defilait devant die, en s'inclinant, comme devant une
souveraine. Je vois encore Pair surpris et pined de cette princesse,
parce que I'ambassadeur d'Espagne passa devant die sans ceremonie, lui serra vigoureusement la main et eut l'audace de s'asSeoir a cote d'elle, sur le canapé. Queue offense ! Ah ! le canapé,
le fameux canapé reserve aux princesses, quel role it jouait dans
les salons viennois ! Dans toute soiree, meme simple et intime,
aux jours de reception des ambassadrices, comme autour d'une

simple table de the, it fallait qu'on reservat un canape pour les
princesses. La femme d'un ministre nordique et la mienne prenaient tin jour le the chez I'ambassadrice cPAngleterre, en tout
petit comitd, assises innocemment sur un canapé, aux cotes de
I'ambassadrice, lorsqu'une princesse se fit annoncer. Vite on pria
ces dames de changer de places. Un autre groupe de la societe
etait denommd par les inities : le cousinage. Il se composait des
families Kinsky, Montenuovo, Wilczek, Czernin, Trautmannsdorf et

autres, toutes apparentees entre elles ; ce groupe de famille dtait
tres ferme et recevait peu, tout en se montrant partout. II comptait
de fort jolies personnes, telles que la comtesse Wilczek, la princesse
Montenuovo, la comtesse Czernin, que nous avons retrouvee A
Bucarest. Les princesses Liechtenstein, la princesse Pauline Met-
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ternich, Is princesse Rosa Croy, avaient chacune une societe plus
ou moins distincte, qui se groupait autour d'elles. Les Liechtenstein
faisaient partie de la Cour et se trouvaient au sommet des grandeurs. Chez la princesse Metternich on voyait parfois des strangers, des musiciens ; le choix des invites Mall plus eclectique.

II y avait entre la Princesse Croy et elle une sorte de rivalite
pour organiser les grandes fetes de charite. Mais la princesse
Pauline battait tons les records avec ses bals, ventes, redoutes,
etc. Elle avait garde de son long sejour a Paris, en qualite
crambassadrice d'Autriche-Hongrie auptes de la Cour de Napoleon III, une allure et des habitudes parisiennes, et elle parfait
remarquablement le francais. Elle a eu des mots celebres : ils
n'etaient pas toujours tres fins et deraillaient meme dans le vulgaire, toute grande dame qu'elle Mt. Elk jouissait d'une popularite qui allait jusqu'aux cochers de fiacre et aux balayeurs
de rue: on la saluait partout comme tine souveraine, amie du peuple.

Si le palais Liechtenstein n'ouvrait pas ses pontes aux Juifs,
celui de la princesse Metternich leur &fait accessible : encore
fallait-il qu'ils fussent an moins barons, comme les Rotschild, car,

a l'exception de quelques diplomates, on ne rencontrait guere
dans le grand monde viennois quelqu'un qui ne Mt prince,
margrave, comte ou baron de tres vieille souche. Ceci me rappelle que mon cocher a Budapest me disait, le premier jour,
Durchlaucht" (Altesse Serenissime). je ne suis pas Durchlaucht", lui repondis-je. Le lendemain, a ma premiere sortie, it me
salua tres bas : Herr Graf !", ajoutait-il". je ne suis pas Graf,

lui repliquai-je en allemand et ainsi de suite, en passant par le
titre de baron jusqu'a celui d'Excellence, dont it ne voulut pas
demordre, tout petit vice-consul que je fusse.
A cote de cette societe de seize a trente-deux quartiers de
noblesse, quelques degres plus bas se trouvait ce que le Viennois lui-meme qualifiait de zweite Gesellschaft" (la deuxieme
societe"), qui n'etait nullement a dedaigner et se composait, a part

le menu fretin de l'aristocratie, de toute une noblesse d'origine
souvent fort ancienne, mais mesalliee ou appauvrie et n'ayant pu
soutenir son rang, de grands industriels, de riches parvenus, et
aussi d'artistes. L'insuffisance intellectuelle" (terme dont se
servait Pierre Carp, qui avait ete ministre a Vienne), assez frequente dans la premiere societe, etait certainemeut moins ac-
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centude dans ce mondela. Les diplomates, snobs par métier,
frequentaient peu ces gens-le, comme ils se plaisaient a dire,
par crainte de se compromettre visAvis de la haute".
Les archiducs ne se montraient guere dans le monde, sauf
Louis Victor, frere du vieil Empereur, relegue a la fin de sa vie
dans son château de Klesheim, pres de Salzbourg, a la suite d'un
scandale retentissant. Ils- faisaient semblant de dedaigner les
diplomates, mais en realite ceux-ci les intimidaient, car ils ne
savaient quoi leur dire : ils ne s'inter( ssaient que de leurs petites
histoires de famine ou de' caserne, des petites intrigues de Cour
et de potins mondains ; toute conversation d'un ordre plus eleve
leur etait penible. Tels n'etaient pas les princes allemands ; ils se

comportaient dans le monde comme les autres invites et prenaient part a la conversation generale; on n'etait pas oblige avec
eux d'être sur ses gardes pour ne pas leur tourner le dos. Aux
bals de la Cour ces malheureux archiducs baillaient a se demantibuler la machoire : ils n'y venaient que par ordre de l'Empereur.
L'archiduc Louis Victor, le seul qui flit mondain, &sit une fort
mechante langue et se croyait en droit de persifler tout le monde.

La comtesse Taaffe, femme d'un ancien president du Conseil,
sut un jour lui repondre. L'archiduc lui rappelant qu'elle lui avait
beaucoup pin autrefois et qu'il avait songe a Pepouser, elle lui
dit: quel dommage ! J'aurais eu de si beaux aides-de- camp " allusion egalement aux moeurs de l'archiduc, sur lesquels j'aime
mieux ne pas insister. II n'adressait jamais la parole aux diplo
mates, quretaient sa bete noire.
J'eus l'occasion, lors de sa visite avec la princesse Hohenberg,
son epouse, au roi Carol I a Sinaia, de m'entretenir a plusieurs
reprises avec le malheureux archiduc Francois-Ferdinand, la victime de Serdievo. II s'interessait tout particulierement an sort
des Roumains sujets de l'Empire-Royaume Austro-Hongrois et
s'entretenait souvent avec des notables de Transylvanie, M.
Vaida-Voevod entr'autres. Lors de son depart pour Sinaia (fetais
alors chargé d'affaires), nous eumes -de nombreux entretiens,
pendant lesquels it cherchait a se documenter sur ce qui allait se
passer a Sinaia, ainsi que sur les differentes personnes qu'il

desirait voir: it me combla d'amabilite et a son retour j'eus la
joie de constater qu'il ne tarissait pas d'eloges sur notre pays,
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Famille Royale et nos hommes d'Etat, Jean J. C. Bratianu,
entr'autres, avec lequel it avait eu d'importants entretiens. Ce

la

prince heritier avait un programme tres defini pour son futur
regne et projetait une reforme complete du regime dualiste: it
voulait un Etat nouveau, dans lequel Slaves et Roumains n'auraient

plus ete sacrifies a la toute-puissance hongroise.
L'Empereur-Roi paraissait avoir une reelle affection pour son
neveu et la Princesse, son epouse morganatique, mais it subissait
]'influence de certains personnages de son entourage, qui etaient
hostiles au futur Hillier et redoutaient son avenement au trone ;
on put s'en rendre compte lors des funerailles cremes de ce
malheureux prince, oil toute sorte d'intrigues se sont faites jour.
L'archiduc Otto, son frere cadet, etait lege,r, d'une intelligence
moindre, nullement cultive, mais beau ; les jolies Viennoises l'ap-,

pelaient : der schae Otto", Le plus clair de son temps furent
les mess d'officiers, oft it etait capable, apres de nombreuses
coupes de champagne, d'avaler toute une bouteille de vieille fine.
L'Empereur avait un grand faible pour ce mauvais sujet, enfant
gate de la Cour, mais sut aussi exercer a son egard une severite
qui lui etait coutumiere envers sa famille.
Si un snobisme des plus hautains existait dans la societe viennoise, it se manifestait egalement entre les membres, si nombreux,
de la famille imperiale. L'archiduc Rodolphe, dans son temps, et
plus tard Francois-Ferdinand traitaient avec le plus grand dedain
leurs petits cousins, parents pauvres, qui etaient dues de Parme,

de Modene ou de Toscane. Un grand veneur de la Cour nous
racontait un tour que Francois-Ferdinand, grand chasseur, qui se
plaisait a exercer un vrai massacre dans le parc de chasse de
Lainz, aux portes de Vienne, ou j'ai eu moi-meme ('occasion de
donner a manger a de jeunes sangliers et meme de les caresser,
s'etait apercu que Messieurs les cousins s'etaient permis d'abattre

un nombre considerable de ces pauvres betes ; d'ob colere de
l'archiduc, qui les traita, devant tout le personnel du pare, de
aLausbuben" (gamins pouilleux "). 11 y avait, comme on voit, des
demarcations assez sensibles dans la famille imperiale, comme it

y en avait dans l'aristocratie. Chez les uns et les autres on etait
elegant" (prononcez : elegantt) ou schmudela (c'est le contraire)
et l'on ne se souciait guere d'etre autre chose, d'un ordre
plus eleve.
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La jeunesse de Paristocratie autrichienne ne se destinait qu'a
la carriere militaire ou a la diplomatie ; c'etaient les carrieres
nobles par excellence ; au second plan venait la carriere administrative. Dans Parmee, la cavalerie seule attirait la noblesse. II faut
rendre justice a la diplomatie austro-hongroise et reconnaitre que

la noblesse y a trouve ]'occasion de se distinguer. Representee
par les plus grands noms du pays, elle jouissait partout d'un
grand prestige, justifie par tin certain don d'observation et un
discernement subtil et juste, ainsi que par l'attrait d'une distinction personnelle et d'une amabilite, souvent affectee et distance,
mais qui en imposait.
On a toujours cite, et non sans raison, }'administration autrichienne comme un modele du genre, et l'on a dit aussi que,
sans ceite excellente administration, l'Empire ne se serait pas
maintenu si longtemps. Pendant les quinze ans que raj habite
Vienne, avant d'y avoir ete chef de mission, plus d'une fois la
situation politique interieure etait telle que l'on dut confier la
direction des affaires aux directeurs des Ministeres, sous la presidence d'un des gouverneurs de province (Staathalter"). On n'y
changeait pas le personnel administratif au moindre changement
de gouvernement, et l'on n'a jamais vu en Autriche-Hongrie
quelqu'un arriver aux plus hautes fonctions administratives sans
avoir suivi la Mere depuis le debut. It en etait de motile dans
la carriere diplomatique: it n'y avait pas d',outsider", de meme
qu'il n'y en a pas en Angleterre.
Il est a souhaiter que ce regime puisse s'instaurer en Roumania: les reformes recentes sont d'un heureux presage.
A propos d'outsiders", un diplomate francais se plaignait un
jour de l'abus que l'on faisait au Quai d'Orsay de ce genre de
nominations. ,S'il s'agit", disait-il, des freres Cambon, par
exemplei_ je m'incline, mais, s'il s'agit de mediocrites, nous
sommes Li pour ca !" A cela on pourrait ajouter : la mediocrite,
en politique, l'emporte souvent sur le genie, parce que celle-la
se plie aux evenements, tandis que celui-ci pretend les creer
(Maurois, Chateaubriand).
*

*

Les salons viennois les plug accueillants et aussi les plus ele-

gants", pour me servir du terme cher a la jeunesse doree de
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Vienne, etaient ceux du Palais Schwarzenberg, sur la place du

meme nom, qui se pretaient aux grandes receptions. (Le parc
attenant au palais etait ouvert au public ; tous les enfants des
ecoles environnantes y prenaient gaiment lents ebats), ceux des
palais Harrach et Liechtenstein, avec leur galerie de tableaux,
celui des Kinsky, du margrave Pallavicini, de l'archiduc Frederic,

du prince Auersperg et de combien d'autres. On y dansait
pendant le carnaval et dans la saison des courses. Le grand
careme de Paques etait reserve aux grandes receptions, ainsi
nommees ,raouts", qui se succedaient journellement dans la sodee viennoise comme dans le corps diplomatique ; on retrouvait
chaque soir les memes figures, souvent les memes toilettes, l'on
repetait les memes paroles et l'on mangeait les memes petits

fours secs. Cela me rappelle aussi les jours de reception des
ambassades pendant la saison mondaine. Mesdames les ambassadrices s'etaient donne le mot de recevoir toutes le meme jour,
le samedi. Les ambassades d'Angleterre, d'Allemagne, de Russie

(plus tard d'Italie) etant toutes trots a deux pas l'une de l'autre,
dans ce quartier voisin du Belvedere que l'on designait sous le
nom de quartier diplomatique°, on se retrouvait d'un quart d'heure
a l'autre sur les escaliers, apres avoir fait le salamalek" obligatoire devant l'ambassadrice, qui ne retenait aupres d'elle que les

princesses et dames de ministres... Nous autres, le menu fretin,
nous avions hate de disparaitre, apres avoir avale en vitesse une
tasse de the ou un verre de Porto.
Le salon, tel qu'on le comprenait autrefois a Paris, je veux
dire le salon ou l'on cause, n'existait guere a Vienne, mais existait celui ou l'on fait de la musique, et ceci constituait un des grands
charmes de certaines reunions mondaines ; je citerai celui de la

princesse Johanna Sch6nburg, qui partageait son monde en bridgetirs et en amateurs de musique. J'y chantais parfois, et Mia
Ghika (M-me Spatariu) y jouait du violon, accompagnee par sa mere.

La princesse Pauline Metternich donnait egalement de belles
soirees musicales, mais elle avait aussi des reunions intimes, oit
sa brillante conversation rappelait celle des salons de la princesse
Mathilde, car elle etait spirituelle, instruite- de toutes choses et
savait s'entourer de gens interessants et cultives.
Une bonne et charmante comtesse polonaise, la comtesse Myr,
aimait a reunir dans son salon beaucoup de jeunesse et les
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elements les plus divers de la societe: on dansait beaucoup chez
elle et longtemps. Elle se retirait touj6urs a minuit (comme
1'Empereur aux bals de Cour) sans qu'on s'en apercoive et, le
matin, a son reveil, oubliant qu'elle avait eu du monde, elle demandait a ses gens : mais qu'est-ce done que ce bruit et que
sont ces voitures qui sortent de ma cow. ?". Soirees originales
et des plus gales.
Une autre grande dame polonaise, la princesse Lubomirska,
reunissait souvent chez elle, avec la societe viennoise et les
diplomates, Ia nombreuse societe polonaise de la Capitale. Elle
etait connue pour son esprit entreprenant, son sens (lc s affaires
et sa surprenante activite. Elle est une des seules femmes qui en
Autriche-Hongrie ait fait partie d'un Conseil d'administration de
banque.

En patient des archiducs et de leur phobia a Pegard du monde
diplomatique, Tai oublie de citer l'archiduc Frederic et l'archi-

duchesse Isabelle, nee Croy, lesquels faisaient une louable exception. Les fetes et receptions du palais archiducal etaient paimi
les plus belles et d'une ordonnance des plus seigneuriales. Le
maitre d'hôtel etait si digne, dans son uniforme marron brode
comme celui d'un ambassadeur et avec l'epee aux Otis, que j'ai
eu toutes les peines du monde a convaincre un jeune collegue
nouvellement arrive qu'il etait inutile de se faire presenter ; par
dessus le marche ce seigneur de ('office boitait comme Monsieur
de Talleyrand.
Le gouverneur de Ia Basse-Autriche, conite Kielmansegg, et sa
femme, nee Lebedeff, d'origine bessarabienne, avaient tin don
special pour organiser des fetes moins banal( s et fort amusantes.
Une fois ce fat le genre revue", avec couplets, sketchs, Lanses,
chansons, etc., composee par le gouverneur lui-meme et dont la
comtesse jouait les premiers roles ; elle chantait et disait, avec
son petit accent du terroir, ties ressemblant au nOtre, les couplets de son marl, remplis d'allusions amusantes a la politique et
aux potins mondains. Le chansonnier de Montmartre, c'etait moi,
etait evidemment oblige de purger ses chansons de tout ce qui
pouvait choquer les vieilles Ekcellences et faire rougir les jeunes
comtesses. Ma femme, avec une de ses amies, out execute, avec
une grace et une adresse qui ont eu le plus grand succes, cette
danse des papilloni qui a rendu celebre Loie Fuller, ('artiste
2
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americaine si connue et si fetee autrefois. Le comte Kielmansegg
qui rimait facilement, etait fort embarrasse de trouver pour son
prologue une rime a mon nom, lorsqu'un soir, a une repetition,

it s'ecria, en me voyant arriver : Eureka"

:

Der... chansonnier Cantacuzene (pron: tsene),
Wie sie wissen, ein Rumane".
C'etait pas malin, mais it fallait le trouver, et l'on a Bien ri.
time autre fois, car nous avions toutes les audaces, nous avons

entrepris de monter un opera-comique : Le Roi s'amuse", de
Delibes. La comtesse s'y distingua en veritable prima donna.",
et j'eus moi-meme quelque succes. C'est alors que je me suis
rendu compte combien it etait plus facile de chanter sur la scene
en jouant un role, accompagne et souten par l'orchestre, que de

chanter dans un concert ou dans' un salon des Ueda" ou des
romances avec simple accompagnement de piano.
Un tres bel hotel particulier etait celui du comte polonais
Lanckaronski, et de la comtesse, née Lichnowska, soeur de l'ambassadeur d'Allemagne a Londres, lequel a la veille de la grande
guerre n'a pas ete ecoute et dont le role meritait tui meilleur

sort. Il avait ete notre collegue a Vienne, apres avoir debute
dans la carriere a Bucarest, a Pepoque, Bien fointaine, ou le prince

de Below y representait l'Allemagne. Le comte Lanckaronski
avait reuni dans son hotel de la Jacqunigasse tout ce qu'il avait
collectionne pendant de nombreuses annees, en connaisseur et
homme de goat, a Paris, oit sa mere et lui avaient habite, ainsi
qu'A Vienne meme et en iutriche. C'etait tine veritable demeure
princiere dans le style anglais, un enchantement pour les yeux.
On y penetrait dans un vaste hall qui avait toute la hauteur de
la maison. Au fond, A gauche, un escalier conduisait a un premier

etage, dont les salons avaient acces sur une galerie qui faisait
balcon sur ce hall, oil l'on recevait de preference. Je vois encore
cette vaste piece avec toutes ces oeuvres d'art, ces tables couvertes d'objets precieux, ces meubles aux etoffes chatoyantes et
tout ce monde, ces dames en grande toilette enrichies de bijoux,
montant ou descendant l'escalier. Ce sont de ces coups d'oeil
uniques dont nous ne jouirons plus : les palais se ferment, les
nobles sont mines ou achevent de l'etre, les elites sociales
disparaissent, et it faudra du temps aux nouveaux riches, si toute-
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fois ils pourront se maintenir, pour realiser ce que des, educations
seculaires seules ont pu obtenir. (Je pense a ce richissime Ameri-

cain qui voulait avoir tout ce qu'un lord anglais de ses amis
posseclait. II parvint a se batir un chateau pareil a celui du lord,

avec un parc semblable a celui du lord, a acquerir en un mot
tout ce qu'il avait vu chez le lord, mais, de retour chez celui-ci,
it lui avoua avec tristesse qu'il y avait une chose qu'il ne parvenait pas a obtenir le gazon. Le chatelain anglais, apres lui
avoir enumere tous les soins que son gazon necessitait, finit par
lui direr mais le mien a quatre cents ans").
Les freres Rothschild, Nathan et Albert, comptaient parmi les
figures interessantes de Vienne. Chacun d'eux avait son palais,
Pun dans la Theresianumgasse, eneadre d'un grand parc, dont a
herite son neveu Alphonse, Ills aine d'Albert, l'autre dans la Prinz
Eugenstrasse, visavis du Belvedere. Le baron Nathan efait
tres en grace aupres de la princesse Metternich, ce qui lui avait
assure Pacces des maisons les plus fermets. Neurasthenique, cherchant le sommeil et le calme, it etait constamment absent de
Vienne. J'ai mieux connu le baron Albert, figure ties paiisienne,
chez lequel nous avons passe des soirees fort amusantes. II avait
la passion de la photographic et f tait passe maitre en cet art.
Cela lui avait permis de se composer une galerie de beauties"
dont it etait ties fier. On voyait chez lui les plus jolies femmes
de Vienne.

tine famille qui fut hospitaliere entre toutes pour nous etait
celle du comte Rodolphe Chotek, qui habitait avec ses deux
files (cousines de la princesse Hohenberg, femme de l'archiduc
Franc6is-Ferdinand) et son fils un fort beau palais dans la
Wahringerstrasse. Les deux comtesses", pour m'exprimer comme
on le faisait a Vienne, ne ressemblaient guere aux autres jeunes
files de leur monde. Elks Tisaient, s'interessaient aux arts et a
la musique, comme leur pore. Elles jouaien>i la comedic avec un
rare talent d'amateur, et c'est ainsi que nous fumes amenes a
les connaitre et que nous devinmes de vrais amis de la maison.
A l'Ambassade d'Espagne, comme a. la Legation de Roumanie,
an Palais de la Presidence du Conseil et au Ministere des Affaires Etrangeres, en presence de l'Empereur (qui eut pour nous
a cette occasion les mots les plus flatteurs), comme an Palais
Chotek meme, nous avons joue avec elles, ma femme et mot;les
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plus jolies pieces francaises en un acte qui se jouaient de ce
temps-la. Les souvenirs qui me lient aux nombreuses annees que
j'ai passees a Vienne sont particulierement embellis par ceux
que nous conservons de la famille Chotek. La guerre, les evenements qui ont suivi et ont detruit tout un -passe, ne . nous ont
plus permis de les revoir, ainsi que tout ce monde d'autrefois.
Combien de disparus, que de ruines, et quel effondrement !
*

*

Chacun sait ce que veut dire le mot Ball[haus]platz" (Minisfere des Affaires 8trangeres de Vienne). On disait: Ballplatz,

comme on dit a Paris:

le Quai d'Orsay, Downingstreet" a
Londres et comme on disait a St.Petersbourg (de si lointaine
memoire déja) le Pont des Chantres. Le comte Kalnoky, le
comte Goluchowski et le baron d'Aehrenthal se sont succedes
an Ballplatz pendant mon long sejour a Vienne. Le comte Kalnoky etait, a notre arrivee, comme je l'ai déjà dit, au terme de
sa carriere. Le comte Goluchowski, qui lui a succede, a dirige
pendant dix ans la politique etrangere (on lira dans un autre
chapitre un expose de ces dix ans d'activite). Nous autres Roumains nous ne pouvions que nous feliciter de son arrive(' au

Ballplatz, car it avait ete pendant plusieurs annees ministre
d'Autriche-Hongrie a Bucarest, oil it avait su menager, a une epoque

d'effervescence, nos susceptibilites et mettre une sourdine aux
reactions des Hongrois. A Vienne, it eut pour la Legation de
Roumanie toutes les attentions (le comte et la comtesse, née
princesse Mur, t, avairnt connu notre ministre et Madame Ghika
autrefois a Paris). Ce noble polonais etait double d'un parfait
Parisien ; it avait connu tous les succes a Paris, a l'Ambassade
d'Autriche-Hongrie, en qualite de conseiller d'Ambassade, aux
plus beaux jours de cette Ambassade. A Vienne, it avait su s'acquerir rapidement Ia confiance de son Souverain, ainsi que les
sympathies de Ia societe. Je conserve precieusement une photographic qu'il m'avait dorm& apres une longue gerance, qui m'avait
permis d'être en contact plus frequent avec lui ; elle est sign& :

un ami".
Sa politique, comme on le verra plus loin, etait toute de pru-

dence et de menagements, sachant eviter les conflits ou en
attenuer les effets Cela n'etait pas facile en Aittriche-Hongrie.
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II se rendait compte combien une politique ainsi nominee de
prestige" etait perilleuse pour cette Monarchic par trop bigarree.
Ses successeurs n'ont pas suivi son exemple, et l'Empire s'est
effondre. Si le parti militaire en Allemagne, comme on se plait

trop a le croire, a ete coupable de la grande guerre, ceux qui
gouvernaient l'Autriche-Hongrie en portent davantage la responsabilite. II y avait aupres d'eux des elements dangereux qui ont
joue en Serbie un rOle 'Waste, et on ne les a pas mis suffisamment au pilori de l'histoire. L'affaire du sandjak, inutile et maladroite, les provocations constantes stir les confins de la Serbie et
a Sem lin entr'autres, ville a peine separee par un pont de Belgrade,
ce qui a fait dire au Roi Carol I ces mots : leben lassen"
(laissez -les vivre"), l'attitude de moins en moms conciliante
regard de la Russie, telles ont ete les erreurs qui ont precipite
la chute de l'Empire.

Parmi les collaborateurs du comte Goluchovski, it en est un
qui medic une mention toute particuliere. C'est M. de Merey,
qui lui fut de tres bon conseil. Le comte Szecsen, ensuite ambassadeur a Paris, qui etait d'un abord franchement desagreable
et partageait a notre egard la morgue des magna4 hongrois,
etait cependant un diplomate avise, fort au courant des affaires,
et de la politique etrangere principalement. Quand on allait se
renseigner au Ballplatz, it savait quoi dire et le disait bien, ce
qui n'etait pas le cas de son collegue, premier chef de section,
M. M., que la crainte de se compromettre rendait absolument
muet. Je ne saurais vous dire", etait sa reponse perpetuelle. Un
jour de reception diplomatique, lorsque nous attendions notre
tour pour passer dans le cabinet du ministre, le chef de cabinet
vint excuser le comte Goluchovski, qui etait appele chez l'Empereur, en ajoutant que le premier chef de section, le meme
Monsieur M..., etaif a notre disposition. L'ambassadeur d'Angle-

terre Goschen prit son chapeau et partit, en nous disant :

si

vous comptez sur M... pour vous renseigner..." Ceci me rappelle

le tnot de Jean Bratianu a un de mes collegues qui s'etait fait
une reputation analogue : D-ta fi-ai facut cariera tacand" (vous
avez fait carriere en vous taisant"). II est vrai que, dans un pays
ou la discretion ne court pas les rues, le silence est d'or.
Le comte Goluchowski aimait a renseigner les diplomates
strangers et le faisait souvCnt avec une franchise et une libtrid
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de langage qui m'a souvent frappe ; ce c... de...", m'a-t-il dit un
jour, en parlant d'un souverain qui venait de renier ses engagements; it s'agissait d'une qtiest;on d'ordre aussi religieux que
politique sur laquelle le gouvernement de Sa Majeste Apostolique" ne pouvait transiger.
*

4

*

Le Corps diplomatique etait en general tres bien represents a
Vienne de ce temps-IA. Apres Monsieur Loze, cet ancien prefet
de police de Paris transforms en diplomate, qui avait Fair sous
son echarpe tricolors d'un conventionnel de la Revolution francaise, ce fut le marquis de Reverseaux qui le remplaca a l'Ambassade de France 'et qui resta pendant dix ans. Ce fut tine
Ambassade des plus brillantes et des plus considerees. Le marquis savait attirer les sympathies ; souriant et affable, it avait dans
sa conversation cet esprit fin et legerement ironique que !'on
connaissait au XVIII-e siecle, oil la vulgarite du langage n'avait pas

penetre dans les salons du meilleur monde. II aimait la jeunesse,
et l'Ambassade de France etait, pour nous tous, les jeunes, la
grande maison hospitaliere. Au marquis de Reverseaux succeda
M. Crozier; de chef du protocole au Quai d'Orsay, oil sa prestance et ses belles manieres l'avait rendu populaire (il en fut de
meme de M. B. de Fouquieres), it devenait ambassadeur dans
une capitale oil la tradition ne s'inspirait ni de 89 et encore
moins de 48. M. Crozier eut l'ennui et le regret de demenager
l'Ambassade du beau palais Lobkowitz, oh elle avait connu de si
beaux jours, dans cette affreuse balisse qui depare une des
belles places de Vienne,. On n'a jamais pu comprendre comment

un architecte d'un pays di le goilt est a demeure et universe!.
lement apprecie ait pu construire dans une ville toute de tradition,
comme Vienne d'alors, oil le style baroque exprime son essence,

devient un mode de vivre et de penser, de meme qu'a Prague
et autres villes de I'ancienne Monarchic, un palais que l'architecte

a declare de style Fallieres et fait si peu honneur 1 Part fpancais; it est vrai qu'a cette époque Paris Mail sous l'influence de
ce style de 1900, lequel a Vienne a pris le nom de Secession"
et y a commis de veritables abominations. Si le style de l'arcliitecture moderne est discutable, it a toutefois le merite de la
simplicitd et ii s'adapte fort bleu aux acessitOs de la vie moderne,
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Revenons a nos ambassadeurs et diplomates de ce cher vieux
Vienne imperial, qui faisait dire aux Viennois! Es gibt nur a

Kaiserstadt, es gibt nur a Wien". A l'Ambassade d'Allemagne
le grand palais aux murs trop blancs et aux lumieres aveuglantes,

avec des portraits du Kaiser dans thus les coins et recoins de

.

la maison, le maitre etait alors le prince Eulenburg, ami personnel de Guillaume H, poete et musicien de rnanieres raffinees et
meme un peu precieuses. II faisait journellement sa promenade
dans le pare du Belvedere, qu$ je devais traverser pour aller a
la Legation, et j'eus ainsi l'occasion de m'entretenir souvent avec
lui. Nous parlions de musique, des lieds" qu'il composait (Rosenlieder, Skaldenlieder", etc.) que je chantais, mais aussi sort
souvent de politique; 11 etait tees sceptique sur l'avenir de la
Monarchic Austro-Hongroise, mais s'exaltait en parlant du Reich"
et son Empereur, qu'il mettait sur un piedestal de demidieu. Le
general comte Wedel lui succeda ; it etait l'oppose du prince:
"type de geheral prussien de rude apparence, mais .excellent homme
au demeurant, Sa nouvelle carriere semblait l'avoir amenuise. Its

recevaient, la comtesse et lui, avec faste. Les diners, servis par
des laquais poudres, en has de soie et culottes courtes, 6taient
somptueux et dans cette note assez pretentieuse qui dominait a
Berlin.

A la Nonciature siteait le prince Belmonte, archeveque de
Naples, prelat d'une rare finesse d'esprit et d'une si noble allure.
II faisait impression quand it entrait dans un salon.
A l'Ambassade d'Espagne, situde dans Ie vieux palais Ypsilanti, c'etait alors la belle époque, celle oil le duc et la duchesse
de Baylen en faisaient les honneurs et apres eux le comic Are
liano. Le duc avail l'ait de descendre d'un cadre de Velasquez,
et la duchesse, si fine et delicate, avait ce sourire, tees doux et

un peu triste, de ceux qu'un mal irreparable menace a tout
instant. Elle a quitte Vienne gravement malade, aux grands
regrets de thus ses amis, qui etaient nombreux. Que vows dire
de la delicieuse petite marquise de la Ribeira, femme de Pattache militaire d'Espagne, si cg West que tout le monde l'aimait?
Elle etait gaie, enjouee et si bonne amie ! Le petit accent des
bords du Mancanares donnait a son langage une vivacite sonore
et vibrante qui faisait notre joie.
A l'Ambassade d'Angleterre nous aeons counu pendant note
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sejour quatre ambassadeurs : Monson, Plunkett, Rumbold, Goschen, lesquels ont fini leur carriere a Vienne. Comme dans toute
grande maison anglaise, it y regnait cette distinction et cette
tenue de grand style qui imposent et donnent a l'accueil qu'on
y recoit une satisfaction toujours renouvelee. A Vienne, l'Ambassade d'Angleterre a benefici6 de tout temps d'un prestige qui la
mettait au tout premier rang.
Vous parlerai-je encore de l'Ambassade de liussie, du comte
et de la comtesse Kapnist, lui si profondement vaniteux, elle,

si timide et que j'ai revue a Stockholm reduite a vendre son
dernier collier de perles, du prince Ouroussof, qui fut auparavant
ministre a Bucarest et y Jaissa des regrets feminins qui se succedaient d'ailleurs en faveur des ministres du grand Empire (le
successeur prenait facilement la place du predecesseur), des brilantes Legations de Baviere, avec le baron et la baronne Podewils,
et le baron Tucher ensuite, qui transportait ses plafonds, d'aileurs fort beaux, a chaque changement de poste, aihsi que du
baron de Borchgrave, ministre de Belgique, qui donnait chaque
armee une serie de vingt-quatre diners fort recherches. 11 nous avoua,

un soir, apres un de ces copieuic et fins repas, comme on aime
en faire en Belgique, qu'il ecrivait chaque semaine une lettre personnelle a son Souverain (Leopold II), lequel tenait a etre renseigne

jusque dans les moindres details de tout ce qui se passait dans
les coulisses, a la Cour comme dans le monde. Ces petits rapports n'ont pas del toujours l'edifier sur la conduite de cerlaines
princesses, dont Pune, que l'on voyait partout dans le monde, a
sombre dans un scandale dont on n'a que trop pule. La pauvre
femme avait pour excuse que son epoux etait un sinistre et fort
ladre personnage et le palais qu'elle habitait, une sombre prison.
A la Legation de Suisse, j'ai retrouve un vieil ami de Lausanne,
d'abord premier secretaire et conseiller, avant d'etre chef de
mission : Fernand du Martheray, qui eut les plus grands succes
mondains, car it dansait ( necessite de premier ordre pour tout
jeune diplomate a Vienne, disait une ambassadrice qui reclamait
un bon danseur a son gouvernement) a la plus grande satisfaction des jeunes comtesses. Quand on apercevait ce noble
Vaudois dans un salon, on pouvait se vanter d'etre dans le monde
le plus select. Soyons juste, it valsait a merveille et cela signifiait
quelque chose 4 Vienne, qui etait en quelque sorte le temple de
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la dense et, en particulier, de la valse. N'etait-il pas avant tout
celui, sans pareil, de la Musique? II est incontestable qu'a Berlin,
a Munich, a Milan, ainsi que dans beaucoup d'autres grandes cites,

les orthestres sont de tout premier ordre, mais, jusqu'a present,
je crois ne pas exagerer en affirmant qu'aucun n'a su unir a la
perfection de l'ensemble ce son si pur et si chaud qui ont fait,
a mon sens, la reelle superiorite du grand orchestre de Vienne.
De grands musiciens et des chefs d'orchestre emerites expriment
d'ailleurs 14 meme opinion, ce qui m'encourage A en faire autant.
S'il s'agit d'interpretation des grands maitres, Mozart me parait
essentiellement du domaine viennois et autrichien, et je ne crois

pas qu'on ait pu donner ailleurs une interpretation plus juste et
plus comprehensive de ce maitre. Mozart, Beethoven, Schubert,
Brahms, Bruckner trouvent a Vienne une atmosphere a leur interpretation et die est plus adapt& a leur genie que peut-titre partout

ailleurs. C'est v ienne, le charme de Vienne, la douceur et la
poesie qui s'err degagent, qui inspirerent Schubert pour ses Redd"
merveilleux, c'est Heiligenstadt, aux portes de Vienne, qui inspira

un des chefs-d'oeuvre de Beethoven, sans compter toutes ces
chansons denommees Wienerlieder", que chantent filles et garcons

dans ces parties de campagne qu'affectionnent les Viennois et
grii constituent le folklore" dont se sont inspires tous ces maitres,

et Schubert, en tout premier. A cheque week-end, par les
beaux jours d'ete et meme d'hiver, j'aimais aussi a deambuler
avec des amis dans ce fameux Wienerwald", parc sans fin, qui
encadre l'ancienne Capitale Imperiale de sa verdure luxuriante et
de ses grands bois. Comme d'autres, je chantais : Am Brunnen
vor dem Thore" (Lindenbaum" de Schubert), et, le soir, quand
on rentrait en ville, nous nous arretions encore chez l'un de nous,
ou le grand pianiste viennois Griinfeld, qui etait parfois des
nOtres, se mettait au piano et improvisait en intercalant dans ses
variations nos lieder" preferes et les valses endiabiaes de Johann
Strauss. le plains ceux qui ne savent pas vibrer aux sons melo-

dieux de la musique, aux accords du violon ou du piano, aux
accents d'une belle voix, ou, mieux encore, aux grandes, profondes

et harmonieuses sonorites d'un orchestre ! C'est peut-etre un
malheur d'avoir recu du ciel une ame insensible aux beautes de
la musique ou de la peinture, mais c'est ridicule de feindre pour
elles un sentiment que l'on n'eprouve pas, comme le font tant de
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grands personnages. Ce qui m'a certainement le plus attache a
Vienne; avec tous mes souvenirs d'un temps heureux, c'est la
musique, ses concerts, ses representations a l'Opera, qu'un pareil
cadre, imvregne de si pathetiques souvenirs et charge d'innionderabies, rendait merveilleusement persuasif.
Void que derechef dti corps diplomatique je me suis echappe,

cette fois pour m'egarer dans la musique ; le moindre mot, la
moindre reflexion, ecrite en passant, provoque une digression
que l'on saisit au vol. La danse m'a fait songer a la musique,
son inseparable, et celle-ci m'a fait oublier nos chers collegues, si
peu melomanes, en general.

Je tiens, et cela m'est cher, a evoquer avant de passer a un
autre sujet, le souvenir de notre Legation de Roumanie, avec, en
tete, notre ministre, si prematurement enleve, Emile Ghika, ainsi
que Madame Catherine Ghika, que nous avons conduite recemment a sa demeure derniere. Sans vouloir porter atteinte a notre
Corps diplomatique d'autrefois (ni a celui d'aujourd'hui), je crois
pouvoir affirmer que nous n'avons pas eu une Legation qui alt
eu une situation plus brillante dans la societe, ni mieux consideree
par le gouvernement aupres duquel elle etait accreditee. Emile
Ghika avait un don d'observation remarquable et un jugement
tres war., H avait de l'esprit, et un esprit tres primesautier, qui
n'etait as de ceux, assez faciles, qui s'exercent aux Opens du
prochain. Les mots les plus amusants etaient accompagnes d'un

grand eclat de rire qui faisait notre joie. C'etait une figure
parmi les plus connues de Vienne ; elle attirait, les regards par
sa bonne, franche et souriante physionomie ; petit de taille,
rondelet (comme aurait dit Ronsard), avec une belle grasse tete,

surmontee de cheveux blancs, releves et ondules et avec une
moustache epaisse et embroussaillee, it ressemblait etonnamment
au portrait d'un de ses ancetres, prince et guerrier, d'origine albanaise, qui &ad dans son salon. Je ne saurais mieux &fink notre
cousine-, son epouse, qui Malt petite, que par ces mots, si justes,
et cet hommage d'un cousin par alliance de la famille, le marquis

de Belloy : cette petite femme, disait-il, nest une tres grande
dame". Grande dame en effet par sa distinction et ses belles
manieres, grande dame par son intelligence, sa culture et son
esprit. Elle fut pour le ministre, son marl, une auxiliaire de tout
instant. Elle fec evait beaucoup et aimait s'entourer de ce que la
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societe viennoise et le corps diplomatique comptaient de plus marquant. Ses soirees musicales etaient tres recherchees : on y faisait

de la musique d'ensemble et c'est elle-meme qui jouait la pantie

du piano, en musicienne d'un gofit iiir et &kat. La princesse
Constance Cantacuzene, sa grande amie, musicienne et excellente

pianiste egalement, venait souvent a Vienne et donnait a ces
soirees musicales un attrait nouveau. Je me souviens d'un diner
intime auquel assistait le comte Goluchowski, pour lequel la
musique n'etait que du bruit (qu'aurait-il dit de la musique moderne, avec ses stridences et ses cacophonies ?) ; it plaisante ces
dames a propos des concerts qui pour lui ne signifiaient qu'encombrements de voitures, coudoiements, voisins desagreables
et... luttes pour les manteaux et les galoches A la sortie. 11 est
certain que Ia foule et les voisins sont fort genants dans les
concerts, mais tout le monde ne peut s'offrir operas et concerts
pour soi tout seul, comme Louis II de Baviere.
Tout au debut, mes collegues A la Legation de Vienne furent
Edgar Mavrocordat et Eugene Mavrodi, qui nous quitterent, pour
aller run a Belgrade, l'autre a Bruxelles, en qualite de ministres,
puis Constantin Diamandy et le colonel Exarcu (attache militaire)

le marl de cette ravissante Madame Iza Exarcu, qu'on admirait
tant a Vienne, de meme qu'on admirait les beaux yeux de Madame
Diamandy (aujourd'hui Madame Pallady). Apres leur depart, je
fus pendant quelques annees le seul secretaire A la Legation,
seconde par notre traducteur-interprete, Milan ,Belici, type bizarre,
mais fonctionnaire consciencieux. Demetre Ghika et Constantin

Atgetoianu sont venus enkuite ; je n'ai pas besoin d'insister sur
le serieux appoint qu'ils apportaient a is Legation : la carriere du
premier en temoigne suffisamment et le role important dans Ia
politique du second est assez connu ; tous les deux agrementaient
nos heures de travail a la Chancellerie' de leurs reparties si amusantes et spirituelles. j'ai toujours eu l'impression qu'Argetoianu,
depuis plusieurs fois ministre, conseiller royal, et actuellement aussi

president du Conseil des ministres, ne ferait pas long feu dans
notre carriere et qu'il avait d'autres visees. Esprit tres cultive, it
possede a sa propriete de Breasta une des plus belles bibliotheques

de Roumanie et vient d'y puiser pour mieux enrichir celle que
Jean PrAtiand a leguee A son pays. Nicolas Qermani, Herr Dok-
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tore, comme nous l'appelions, car it venait de terminer ses etudes
A Vienne avec ce titre academique, etait notre jeune attache.
Deux figures interessantes s'imposent A mes souvenirs: celles
du prince Aloys Liechtenstein et du docteur Karl Lueger. L'un etait
un des leaders" du grand parti chretien-social et l'autre celui
de la branche antisemite de ce parti.
Le prince Aloys, ayant epouse une fiche bourgeoise, fille d'un
grand orfevre de Vienne, vivait A Pecart des salons aristocratiques et preferait les milieux oft se recrutait son parti, dont it
etait le personnage le plus en vue.
Le docteur Karl Lueger etait le type le plus parfait du bon bourgeois viennois ; it jouissait dune popularite que, je crois, aucun
autre homme politique n'a jamais connue a Vienne. II parlait le
vrai lankage de Vienne et s'en servait pour 'gayer ses electeurs,

qu'il savait mettre au diapason de son humour', toute du terroir. Dans sa politique antisemite, it y avait un cote anti-magyar,
car it considerait Budapest comme un centre de judaisme militant
et... envahissant. Son antisemifisme, quelqu'agissant qu'il Mt,
n'allait pas cependant jusqu'a cette extreme limite que nous connaissons aujourd'hui, la persecution n'etaht pas compatible avec
le caractere de l'Autrichien.
Grand patriote et Viennois dans Fame, Lueger aspirait a devenir

le maitre de la Capitale et, bien entendu, a 'carter les Juifs de
toutes les spheres influentes. Ses sympathies allaient directement
vers nous (puisque tout Roumain, comme on dit, nait antisemite)
et tournaient le dos A Budapest, que dans son parti on denommait Judapest. Quand it s'installa a 4a presidence du Conseil
Municipal et fut nomme bourginestre, it nous fit visite, mais prit
pour cela des chemins detournes (via Lvow-CernAuti) en &Rant
le trajet hongrois habitue!, ce qui fit sensation et irrita considerablement les liongrois.

Ce fut feu Michel Cantacuzene, maire de Bucarest A cette
eclogue, qui lui rendit la visite, entoure de nombreux conseillers
municipaux. retais charge d'affaires A ce moment-1A; la reception
fut reellement grandiose" a l'arriyee, comme A I'Hotel de ville

(Rathaus), et pendant toute la duree du sejour ce ne furent
qu'ovations, banquets et invitations. A l'arrivee du train, en gare
de Vienne, apres les presentations d'usage, Lueger, par plaisanterie, me mit la main sur l'epaule et dit 4 Cantacuzene, en me
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designant: er ist der Wiener Cantacuzeneu (pron.: Cantacoutsene). Un superbe banquet fut offert dans la salle des fetes du
Rathaus"; au moment des discours, Lueger tint le sien dans
son langage viennois coutumier. Michel Cantacuzene, qui avait
fait une partie de ses etudes a Berlin, lui repondit dans le plus
pur Flochdeutcha (le seul admis aujourd'hui en Allemagne), en
mettant une certaine affectation dans sa prononciation. A Ia descente de la tribune, Lueger s'empressa d'aller au devant de lui
et, en lui serrant la main avec effusion, le felicita pour son discours, d'ailleurs excellent, tout en manifestant son etonnement
de l'entendre parler un allemand aussi correct, a quoi Cantacuzene lui repondit : je ne sais pas si on m'a bien compris, car je
park hochdeutsch", et Lueger de repliquer, avec son plus malicieux sourire

et en pur viennois du faubourg: Mein lieber

Furst, a bissel a Hochdeutsch das kennen mir a" (nun peu de
Hochdeutsch nous parlous aussi").
Lueger a contribue a l'embellissement de ce qu it appelait avec
fierte et tendresse : Unser Wien" (que penserait-il aujourd'hui?);
squares fleuris, pares et jardins, bains public s :ma pour la plupart son oeuvre ; aux portes de Vienne c'est encore lui qui a fait
amenager plusieurs de ces sites connus oil les Viennois aiment
se promener aux heures de loisir, tel Cobenzl.
Un des grands chanties de Vienne etait; comme je l'ai deja
dit, les nombreuses promenades et excursions qu'on y faisait dans
les environs. Parmi les promenades les plus faciles et agreables,
it y avait celle de Rodaun, oil Von dinait, sur une terrasse fleurie,
de truites et ecrevisses fraichement pechees a Ia riviere et aux

ruisseaux avoisinants. On y retrouvait aux beaux soirs d'et6 le
plus beau monde de Vienne. Le retour a la ville en un fringant
wiener Fiaker" completait agreablement la soirée.
Ce serait une lacune si je negligeais de faire revivre ici le
souvenir de ce monde d'artistes que je regrette de n'avoir pu
frequenter davantage ; le temps m'en e tit manqué. C'est la que

regnait cette atmosphere de Gemtithlichkeit" (mot intraduisible,
qui vent dire a la fois bien-aice, douceur de vivre, ambiance
sympathique), si caracteristique de l'esprit et de Fame viennoise.

Aux soirees du professeur Fischof, noes avons entendu ses
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meilleurs eleves, qui ont parcouru le monde, en obtenant le plus
grand succes. Sarasate, le grand violoniste espagnol, y jouait
dans l'intimite, quand nous parvenions, avec mille precautions et
detours, a lui faire prendre en mains son violan ; une fois en
train, I'archet allait de plus belle, et les heures passaient comme
des minutes. Chez un ami polonais, nous entendions, quand it
venait a Vienne, le celebre Ysaye ; je ne puis oublier certaine
longue soirée d'hiver oil son nerveilleux coup d'archet evoqua

successivement sous ses doigts tout ce que nous aiinions de
Bach, de Mozart, de Beethoven ; nous Pecoutions dans la penombre
de lampes aux abatjours voiles, mollement etendus sur les divans

et les tapis de notre amphytrion. Chez Weingartner, ce chef
d'orchestre impeccable, nous ecoutions, avec quelle joie ! , la
belle "voix de Lucile Marcel, sa femme, merveilleuse creatrice du
role d'Electre", chef d'oeuvre de R. Strauss. Chez Richard
Strauss lui-meme, beaucoup plus tard, c'etait un defile de chan-

teurs et chanteuses de l'Opera de Vienne, ainsi que de l'Etranger : nous &ions griseS par une veritable orgie de musique, a
laquelle le maitre" prenait part. Citerai-je encore Grtinfeld, ce
pianiste charmeur, ainsi que tant d'amateurs, qui comprenaient la

musique comme on sait la comprendre et 'Interpreter dans ce
pays ? C'est encore Stendhal qui ecrit: Et la douse musique est
devenue la passion dominante des Viennois".
Les peintres viennois m'ont moins interesse, et je ne possedais
pas d'une facon assez approfoiulie la langue allemande pour
metre repandu dans les milieux purement litteraires, mais je

passais de bonnes heures dans l'atelier du celebre portraitiste
hongrois LaszlO, que nous avions connu deja a Budapest. Ses
portraits du debut et principalement ses portraits d'hommes sont
certainement superieurs a ceux qu'il a faits par la suite, lorsqu'il
devint le portraitiste a la mode des Cours et du grand monde.
II n'est pas permis a un artiste consciencieux, respectueux de

son art, de faire de telles concessions au goat du public, de
meme qu'il n'est pas admissible qu'on lui impose des regles et
qu'on reduise ou aneantisse sa personnalite. L'arf et la pensee
ont droit a f'esprit le plus large d'independance et de liberte.
L'attentat contre la pens& est un crime de lese-ame", dit Flaubert. (Cela n'exclut pas la necessite d'une censure dans les pays
oit I'on abuse de la libcrte.)
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Richard Strauss nous raconta, un jour, a un diner a l'h Mel
Sacher, oil se trouvait egalement notre grand chef d'orchestre,
Georgesco, qui venait de remporter son premier triomphe a
Vienne, que Paderewski, l'illustre pianiste, president de la Republique polonaise a ce moment-1A, se faisant annoncer chez Clemenceau, alors president du Conseil,,vit tout a coup la porte
s'ouvrir et le lameux Tigre" s'avancer vers lui, en s'excusant de
le faire attendre, - et la musique ?", lui dit-il brusquement, a
quoi Paderewski de lui repondre : mais, c'est en qualite de
President de la Republique Polonaise que je suis venu" ; pauvre ami" !, lui repondit aussitOt Clemenceau, en lui tapant sur
l'epaule. Cri du coeur, qui en dit long !
II est impossible d'evoquer les vieux souvenirs, de Vienne, vile
imperiale, sans faire mention de Motel Sacher et de Frau Anna
Sacher, qui l'a dirige pendant de longues annees. Curieuse
figure! Viennoise dans Paine, elle savait allier les bonnes manieres aux vulgarites d'une femme des halles,. dont elle parlait le
savoureux langage (comme se piquaient de le faire certaines dames

du plus grand monde); jolie femme dans son beau temps et
ties attirante, elle avait garde ]'habitude d'avoir autour d'elle un
cercle d'amis flatteurs et empresses. En vraie fille de Vienne,
elle adorait son Empereur, ninsi que les archiducs et tapissait
ses murs de leurs photographies. riergique et severe, mais aussi
tres genereuse envers son personnel, elle dirigeait son hotel en
maitresse femme, et la cuisine de son restaurant etait de beaucoup 19 meilleure de Vienne. Elle avait fait de cet hotel un
rendezvous aristocratique ; elle y partageait ses clients dans differentes sales, selon ses preferences. Idle piece, celle de devant
(justevderriere ]'Opera), etait resende aux nobles, aux gees chics,
ainsi qu'a ceux qu'elle agreait personneilement, parmi lesquels
deux ou trois demi-mondaines. Des ordres formels etaient donnes an maitre d'hôtel pour ce triage delicat: s'il hesitait, c'est
Madame Sacher qui decidait si dignus est...-.
Si Frau Anna" avait &fit ses rnemoires, elle aurait pu nous
raconter beaucoup d'histoires et d'annecdotes, pareilles a celles
qu'elle nous -narrait parfois entre la poire et le fromage et apres
un ou deux verres de fine, qu'elle savait apprecier. Un soir, a
une heure tardive, un de mes amis quittait une aimable cornpagnie, bisque dans les couloirs it apercut tout a coup dans la

www.dacoromanica.ro

336

N. B. Cantacuzene

penombre, a sa grande stupefaction. un homme nu avec un kepi
sur la tete, ceinturon autour de la taille et sabre au OM. Ayant
reconnu un des archiducs et ne voulant pas se trouver face A
face avec lui, it se jeta derriere un rideau et se glissa jusque
dans la salle, oil it venait de quitter Madame Sacher, pour lui
dire ce qui se passait. Elle seule etait A meme de persuader ce
prince d'aller se rhabiller et de cesser ce scandale. Frau Anna,
un des garcons et lui ont ete les seuls temoins de cette aventure,
qui ne s'est ebruitee qu'apres la guerre. Ce malheureux archiduc
n'en etait pas a son premier scandale : on en citait un certain
nombre, en ajoutant qu'une fois, l'Empereur, dans son legitime
courroux, lui avait administre une formidable paire de giffles.
Quand it etait ekaspere des mefaits de sa famille, Francois-Joseph
usait volontiers de ce genre de correction.
Je ne sais pourquoi, car it n'y a aucune analogie (si ce n'est
celle du deshabille), l'histoire qu'on vient de lire me fait penser
A une autre, laquelle, dans la bouche du personnage qui me l'a
racontee, prenait une saveur toute particuliere.
Un jour d'ete, pendant que j'exercais les fonctions de chargé
d'affaires, Monsieur Demetre Sturdza, alors ministre des Affaires
Etrangeres de Roumanie, qui faisait un court sejour A Vienne,
comme d'habitude chaque annee, avant de se rendre a Carlsbad,
m'invitait a diner. Je commis l'imprudence, au cours du repas
de prononcer le nom d'un de nos princes, a propos d'une col-

lecte qui se faisait dans notre pays pour lui edger une statue.
Chacun savait qu'il avait execre ce prince, quoique lui avant
.servi de secretaire. Croiriez-vous", me dit-il, de l'air le plus
courrouce, oqu'un jour, en entrant dans sa chambre pour soumettre a sa signature des papiers importants, je me suis trouve
devant une femme nue; nue ajoutait-il aveC colere ; je sortis
en claquant la porte. Eh bien, cet inconcevable personnage
eut encore I'audace de courir apres moi est de me dire en me
tirant par les bras : Avouez au moins qu'elle est bien faite". fens
toutes les peines du monde a etouffer un violent éclat de rire,
mais, pour ne pas me compromettre a tout jamais a ses yeux,
je pris l'air le plus scandalise. Je n'en revenais pas d'entendre
raconter pareille histoire par cet homme prude A l'exces et si
peu comprehensif de toute plaisanterie (encore que celle-ci, it faut
l'avoucr, ffit assez raide).
*

*
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Pour ceux qui ne pouvaient trop s'eloigner de la Capita le en
ete, le choix des villegiatures n'etait pas embarrassant. La foule
des employes, commercants, petits fonctionnaires et autres se
contentaient de Hietzing, de Baden, Vas lau et autres nombreux
endroits aux portes de Ia Capita le, mais ces endroits manquaient
d'attralt pour un sejour prolonge. Mes meilleurs souvenirs datent
des etes que nous avons passes a Reichenau, au pied du Semmering, et a Gmunden, non loin de Ischl et Salzbourg, situe aux
bords du Traunsee, lac d'un aspect des plus romantiques. II y
pleut souvent, mais, des q _e le sole it apparait, on oublie mauvais
temps et pluie, tellement la nature devient gaie et attrayante,
Gmunden surtout.

Dans Pun et l'autre endroit, ii. y avait une societe ties choisie
et hospitaliere. C'est a Reichenau que passait Pete l'archiduchesse Marie-Josephe, femme d'Otto, le bc1 archiduc mentionne
plus haut, avec son fils Charles, qui fut le dernier empereur
d'Autriche-Hongrie et mourut si tristerrent a Madere. L'archiduchesse nous y invitait souvent dans Pintimite : on y faisait de la
musique, et j'y ai chante. Dans la journee nous jouions au tennis
avec le futur Empereur chez le comte Salm-Hoggstraet, qui
etait de no amis, ainsi que la comtesse. Nous nous reunissions souvent le soir chez eux, dans leur propriete de Hirschschwang, avec tout un groupe d'intimes, parmi lesquels figuraient
le comte Auguste SalmReiferscheid, grand maitre de la Cour de
l'archiduchesse, et sa femme, ainsi que les dames de la Cour
C'est A Hirschschwang que se trouve encore aujourd'hui, au dire
du comte Rodolphe Salm, le fils du vieil ami ddfunt, un disque
de gramophone oil s'est fixee ma voix dans une vieille romance
francaise et que l'on tourne encore ; ce fidele souvenir m'a touche.
Ce disque ravivera-til un jour une voix d'outre-tombe ? C'est
Reichenau egalement. que nous retrouvicns des figures viennoisee
bien connues, tels le comte Szecheny, ministre hongrois pres du

Gouvernement central de Vienne, qui portait le title de ministre
a latere", le baron Bourgoing et Ia baronne, nee Kinsky (le
baron dtait le fils d'un grand dignitaire de la Cour de Napoleon
III, qui s'est installe en Autriche spies la chute de l'Empire, et,

si je ne m'abuse, le petitfils de l'an bassadeur de France en
Russie a Pepoque de Nesselrode) et nos collegues beiges, Mr. et
Madame Leghait, que j'ai retrouves A Vienne dix ans plus tard,
3
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quand nous, etions chefs de Mission tous les deux; ils se sprit
tellement attaches a Vienne et a l'Autriche, ou ils ont marie leur
fille, qu'ils y sont Testes. C'est la que je retrouvais aussi mon
maitre de chant, Edouard Gartner, un musicien remarquable, qui
n'eiait plus de ce monde quand je suis revenu spies la, grande

guerre; la perte d'un de ses

fils

et la disparition de l'autre

l'avaient aneanti. II habitait chez des amis avec Kreisler, jeune
violoniste et a peine debutant aloes, si célèbre aujourd'hui. Je
passais des apres-midi entieres aupres d'eux. Gartner accompagnait son ami ; je doffs avouer qu'a mon gout, jamais Kreisler n'a
joue mieux.

Reichenau est un centre d'excursions et de promenades. II
n'est pas un Viennois qui n'y aille souvent, ne serait-ce que
pour faire l'ascension de la Rax, en etc comme en hiver, avec
cette difference qu'en hiver les accidents y sont frequents. On
y apercoit des chamois et l'on y cueille les plus belles fleurs de
la flore alpestre, ce qui fait la joie des jeunes Mies:- C'est aux
pieds de cette montagne que se trouve la source qui alimente la
ville de Vienne de l'eau la meilleure et la plus fraiche qu'on
puisse boire.

Apres Reichenau, c'est Gmunden qui a fait la joie de nos
vacances. Ce ravissant endroit sur les rives d'un lac enchanteur
etait alors une petite cite des plus aristocratiques, oii la societe
semblait s'etre groupee autour du duc et de la duchesse de
Cumberland, dont le chateau domine la ville. Le duc, fils du
dernier roi de Hannovre et la duchesse, nee princesse de Danemark,

etaient certainement les princes les plus aimables et accueillants
que l'on ait jamais connus et approches. Dans leur demeure de
Penzing, en face du chateau de Schdnbrunn comme dans leur
chateau de Gmunden, ils recevaient avec tine bonne grace toute
partieuliere. Les diners de Penzing avaient un tres grand succes
aupres des gourmets; je ne crois pas en avoir connu de plus
elegants et d'une ordonnance plus parfaite. A Gmunden, la

duchesse et ses filles prenaient part -a toutes les reunions, a tous

les th cs et a tous les jeux. A mon depart de Gmunden pour
rejoindre mon nouveau poste de secretaire general au Minisiere
des Affaires gtrangeres, la duchesse et ses filles ont eu la
gracieuse attention de nous of frir leur photographic signee de
chacune d'elles, de meme qu'a Reichenau l'avait fait l'archidu,-.
chesse Marie-Josephe.
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Plusieurs families de Hannovre avaient suivi le due en Autriche
et principalement a Gmunden, oir elles recevaient beaucoup. Le
dimancFie, c'est la princesse Croy qui faisait les honneurs de sa

petite villa sande tout au bord du lac, a un quart d'heure en
bateau de Gmunden. Nous y arrivions thus en bande et en
meme temps, comme pour une aubade de societe chorale. II n'y
avait pas de semaines sans excursion, de soirees sans danses,
d'apres-midi sans tiles avec bridge ou musique. C'etait la belle
vie dans la plus grande simplicite et du meillcur ton, ce qui en
doublait le charme.

,Sages ceux qui se hatenf:
El les passent si vite nos annees !"
(Tibulle.)

De Gmunden a Ischl, residence d'ete du vieil Empereur Francois-

Joseph, it n'y avait qu'une heure de bateau et de chemin de fer.
C'etait le seul endroit oir ce souverain pouvait trouver le calme
et le repos. On ne ,le rencontrait jamais, car toutes les voles
d'acces etaient fermees et surveillees, non par exces de precaution
pour la vie de l'Empereur, mais pour lui permettre de se rendre
aupres de Madame Schratt sans risque d'être derange par des
regards indiscrets. Madame Schratt etait a peu pies la seule
personne qui savait le distraire et l'arracher a ses preoccupations
d'ordre politique et autres. Fallait-il apprendre a l'Empereur une
facheuse nouvelle ou un scandale de famille, c'est chez Madame
Schratt qu'on accourait. Elle fut une amie devouee, et sut etre
discrete.

Depuis sa mort, Francois-Joseph a did la proie des ecrivains,
-journalistes et parleurs, qui l'ont tous plus ou moins denigre. II
ne m'appartient pas de le juger ici, mais une chose est certaine :
ce sont ses soixante-trois ans de regne, pendant lesquels cet edifice

nomme Autriche-Hongrie, dont les fondements etaient des poudrieres, s'est maintenu malgre Sadova, malgre Kossuth et toutes les
difficultes interieures, telles que les competitions des nationalites
et leurs rivalites, malgre tous les malheurs et les drames au sein
de sa famille. II a use,
et abuse meme , de concessions, mais
it a term bon; conscient de cette dignite imperiale, qui le forcait

a vivre sur cette scene qu'etait la Cour, son regne, sans avoir
ete un grand regne, a ete le seul regne encore possible en
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Autriche-Hongrie, et it disait vrai Iorsquef se retrouvant tons les

deux au declin de leur vie, it predisait a l'Imperatrice Eugenie
la fin de I'Autriche- Hongrie. Aurait-il pressenti dans sa pensee
presqu.t d'outre-tombe ('Unite Allemande, accomplie aujourd'hui,
pour la realisation de laquelle Louis II de Baviere en 1870 (voyez
J. de Bainville, Louis /1 de Baviere), malgre son antipaihie pour
la Prusse, et, recemment, un autre Wittelsbach se sont sacrifies ?
De sombres histoires se sont passees dans la famille imperiale,
dont on n'a jamais pu demeler le mystere. Aussi circulait-il sous
le manteau les racontars les plus invraisemblables et les plus
saugrenus. II semble certain neanmoins que I'intransigeance, l'esprit

jaloux et ('opposition constante et acharnee de l'Empercur a tout
essai de reforme ont serieusement contribue a les accrediter. Le
sort de son here Maxtmilien, prince liberal et genereux, qui fut
populaire dans le M lanais, et sa fin tragique, celui de Jean Orth,
sans parler du drame de Mayerling, semblent le prouver.
Gmunden est egalement a une courte distance de Salzbourg,
qu'on a decrete merveille du monde, vieille cite des 6, ques et
patrie de Mozart, la ville des Festspiele" d'aujourd'hui, qui attire
chaque armee les passiones de musique et les snobs qui font
semblant de Petre. II y pleut presque les neuf dixiemes de rannee,
et I'on raconte qu'on a trouve dans le journal d'un Anglais ces

deux mentions de Salzbourg: Tel jour, arrive a Salzbourg, 11
pleut" ; dix ans plus tard retourne a Salzbourg, li pleut encore".
Les Viennois se repandaient volontiers en automne pour. prolonger les beaux jours et a la fin de l'hiver pour aller au devant
Wen; a Abbazia, a Laurana (Lovrana, de ce temps-1A), dans Ia
baie du Quarnero, stations ensoleillees et riantes, !pities dans
une foret de lauriers descendant jusqu'a la mer. La Mer Adria-

tique, que d'Annunzio, dans un peeme prophetique, la Nave"
nommait: Mare nostro", a un charme particulier, dU a sa couleur
d'aigue marine et a sa lumiere faite de teintes douces.
Quand, au mois de mars, nous pouvions nous echapper de Ia
capitale brumeuse et froide, nous trouvions a Abbazia, comme a
Laurana, un temps clair et lumineux, un vrai printemps. Un long
chemin de pietons, borde de lauriers, de pins, de rhododendrons
et parseme de fleurs, cOtoie a Abbazia la mer, d'un bout a l'autre
et offre ainsi au public une promenade pleine d'apercus varies
et de tableaux aux chaudes couleurs
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De nombreuses villas s'en detachent et forment comme des
petites presqu'iles fleuries de mimosas et plus tard de glycines.
It en etait une, hospitaliere entre toules, appaitenant alors a une
Baronne Haas, une des plus jolies femmes de Vienne, oil nous
prenions le the sous une pergola fleurie, avec devant nous l'inotibliable spectacle du soleil scintillant sur la mer et des barques
aux voiles colorees, volant sur les flots pour se rendre au grand
large. Si je in'aitarde a evoquer Vienne et rAuirit he d'il y a
quarante ans, c'est parce que dans son cadre est fixee ('image de
l'homme jeune encore qui renait en nioi.
Je ne sais quel ministre du temps des rois en France di-salt
que le regret est inutile : it est pourtant le compagnon de nos
souvenirs, qui eux-memes sont le sourire de nos vieux jours.
(A euivre.)

Ange Bally
(Un ouvrage d'il y a un siècle : la Bessarabie comme
pays moldave.)
(Suite.)

On s'attendait a le voir bientOt revenir en Moldavie a la
tete d'une puissante armee, qu'il ne pouvait pas manquer d'ob
tenir de Ladislas. L'usurpaieur lui-meme ne se croyait pas trop
affermi dans la regence. Mais Ladislas, complique dans une
guerre meurtriere contre les Tartars. avait luimerne besoin de
se fortifier contre eux de l'alliance de Stephan second. Le beau-frere, sacrifie a sa politique, n'obtint par son intercession qu'une
m 3dique pension, et la permission de vivre dans une condition
privee en Moldavie. Iliasche, qui avait goute les douceurs du
pouvoir, ne s'accommoda pas de ces conditions. Il les rtjeta

avec mepris, se fit une petite armee des debris de celle qui
l'avait suivi en Pologne et la fortifia de quelques recrues, que
les magnats polonais lui fournirent a lents depens. Avec ces
forces, it esperait relever le courage de quelques foibles partis
qu'il conservait encore en Moldavie, mais, ses manoeuvres
detoudes encore par la vigilance de Stephan, son frere, i1 revint
de nouveau errant et fugitif en Pologne, oti Ladislas le fit enfermer et garder A vue dans une citadelle,
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Iliasche n'en sortit qu'a la mort de ce prince. Sa longue captIvite, ses revers, ses &Mites, ne Pavaient pas &gate du voevodat, et, des qu'il se vit en liberte, it ne s'occupa que des
moyens de se ressaisir de Pautoritd que son frere avait usurp&
stir lui. Ses amis et sa femme lul recruterent une nouvelle
armee, avec laquelle 11 s'essaya de faire tine nouvelle irruption
en Moldavie. Stephan second, qui le surveillait de pres, accourut
avec des forces superieures a sa rencontre, et l'on en vint stir
les frontieres a une bataille, dans laquelle le malheureux Iliasch

eut encore le dessous. Revenu en Pologne, it obtint enfin du
successeur de Ladislas la promesse d'une vigoureuse assistance.
Allartne enfin des preparatifs des Polonais, Stephan second
consentit a partager Pautorite avec son frere et a lui ceder le
commandement et la jouissance de la haute Moldavie. Mais ce
partage d'autorite, it Penvisageait comme tin retranchement
injuste fait a ses droits, et, impatient d'en voir jouir nasal plus
long-tems qu'il n'esperait, 11 lui fit crever les yeux.
Le malheur,ux Iliasch mourut de ses blessures, mais son
meurtrier ne jouit pas long-tems du fruit de son crime. Roman
second, son neveu, /le poignarda de sa main quelques annees
apres, au milieu des rejoulssances d'un grand festin. 8leve pour
prix de ce meurtre an voevodat, 11 ne s'y maintint que peu de
mois. Ses complices, gagnes par les successeurs de Stephan second,

tournerent eux-mernes leurs armes contre lui, et le forcerent de
tout abandonner, pour se refugier en Pologne, aupres de Sophie,
sa mere, soeur de Ladislas.
Les dissentions sanglantes des descendans de Dragouch avaient
subverse l'ordre des successions dans le voevodat, mais Pierre
troisieme, fils de Stephan, parvint encore a le retablir ' Roman
second, son cousin, ne cessalt pas cependant de s'agiter en Pologne,

et menacait de revenir avec tine puissante armee 2. Pierre, aussi

peu scrupuleux que son pere sur les moyens de se maintenir
dans la regence, resolut de se debarrasser a tout prix de ce
dangereux competiteur. Il le fit suivre en Pologne par des horn-.

mes qui trouverent le moyen de s'introduire aupres de lui et
de lui administrer un poison lent, dont it mourut.
' Efface: et a se placer a la tete des affaires,
' Efface : en Moldavie.
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Cette tache dans la vie de Pierre ne l'empecha pas de riledter, comme Alexandre, soil predecesseur, le surnom de Bon.

Au bien qu'il fit a la province par une sage administration, it
joignIt encore la gloire des armes. Les Tartars, toujours achannes A la perte des 'Moldaves, furent pendant toute sa regence
en guerre avec ce voevode, dont les expeditions contre ces barbares furent' toujours signaides pas de brIllans succes. Ses vie..
toires, par lesquelles 11 a en quelque sorte prepare le regne
glorieux de Stephan le grand, lui valurent de la part de Casimir,
roi de Pologne, la concession d'une grande etendue de terrain,
connu dans la province sous le nom de plaine hongroise. Pierre
troisieme, couronnd de gloire et regrette de tout son peuple,
se donna en mourant Stephan troisieme pour successeur.
Dans tout l'intervalle de la regence de 2 Pierre, les factions
reprimdes de tenaient en repos, mats a sa mort elles se reveillerent avec une nouvelle fureur '. Les concurrens an voevodat
elevaient de tous cotes Pdtendart de la revolte. A peine promu 4
a la regence, Stephan troisieme 4 se trouva en tete (sic) Bogdan,
un des fits naturels d'Alexandre le Bon. Un autre Alexandre, fits
de cet Iliasehe qui avait dpousd une des socurs du roi de

Pologne', vint encore apres Bogdan se joindre aux autres
competiteurs. Pierre quatrieme, surnommd Aaron, fits de ce
second Alexandre, se placa aussi dans leur rang. its se croyalent
tous plus ou moins de droits an voevodat, et, a I'aide des partis 2,
its se le disputaient avec fureur. Aaron, plus heureux, les &fit
tons les uns apres les autres, poursuivit Alexandre jusqu'en
Pologne, se saisit de Bogdan, et le fit inhumainement massacrer
a la vue de toute Parrnde.
La mort tragique de Bogdan n'abattit pas le courage des autres competiteurs, et Alexandre second, refugid en Pologne,
revenait sans cesse avec de nouvelles forces et alimentait le
feu de la guerre civile dans la province. L'apparition de Stephan
I Efface: cependant.
' Efface: ce voevode.
8 Efface: par leurs intrigues.
' Efface: eleve.
5 Efface: le nouveau voevode.
6 Efface: et frere de Roman second.
I Efface: qu'ils s'etaient faits.
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quatrieme, surnomme le Grand, mit seule une fin a cette lutte.
Alexandre, Aaron, tous les autres competiteurs disparure nt a son

approche, et le nouveau voevode se saisit de la regence sans
grande effusion de sang.
De tous les princes eleves au voevodat Stephan quatrieme,
fils de Bogdan second, est sans contredit le seul qui S'est merite
par ses exploits une place distinguee dans l'histoire et le surnom
de grand, dont les historiographes moldaves Pent decore. Des
son avenemenj a la regence, Its diverses peril( s clf l'autorite
publique, confusement eparses jusqu'alors .entre les divers ordres
de l'Etat, furent toutes comme reunies dans un seul centre. Il
en tenait le levier d'une main forte, sans que pErsonne e n osat
murmurer. Sous lui le corps de la noblesse, qui sous ses predeces
seurs se crojalt asSocide an pouvoir, se tint toujours resserre
dans les bornes, qu'il lui avait assignees. Les rivalites, les jalousies
de ce corps s'ass )upirent a sa voix. Sous son regne enfin, un des
plus longs et des plus glorieux dont it soit fait mention dans les
annales de la province, la paix et la tranquillize furent imper
turbablement maintenues dans l'Etat, porte par ses exploits a une
hauteur a laquelle sans lui it ne serait jamais parvenu.
Avec une p Jig lea d'h3mme3 sans discipline, sans subordina
tion, habitués a ne camper que par l'intervalle (sic) et a reprendre
la chsrrue apres de courtes ex,nditions, Stephan quatrieme fit

pendant toute sa vie la guerre avec succes aux Polonais, aux
Hongrois, aux Transyivains, aux Tartars et aux Turcs euxmerges.
II a conquis sur les derniers Kali et Akerman, Baits et Tzetzeloul '

sur Its Hongrois. Les Cosaques et its .Tartars, battus par-tout
ott it pouvait les atteindre, tremblaient a son approche. Une
armee polonaise des plus formidables, composee de l'elite des
troupes de ce royaume, fut entierement andantie, lorsque, par la
grandeur de ses forces, elle se croyait asset-de de la victoire.
Plus de vingt mille prisonniers tombes en son pouvoir, et ap
partensnt aux families les plus distinguees de la Pologne, furent
ignorninieusement attaches a des charrues et contraints comme
des betes de s 3mme a labourer tout le camp sur lequel Parmee
ennemie avait campe, et qui avast deux lieues de long. sur une
lieue de large. Pour eternise/. la memolre de cette (Waite, cette
4 Cetatca-de-BaIt4 ct Ciceu (N. R.).
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grande etendue de terrain fut toute ensemencee de glands et

s'est couverte avec le terns dune furet des plus epaisses, a
laquelle on a des tors donne le nom de Dumbrava ruche', nom
qui denote une plaine arrosee du sang de Pennemi. Les guerres,
les exploits, les victoires de cet immortel voevode remplissent
une place immense dans les annales de la province, mats, par

les bornes que je me suis prescrites, ils ne peuvent pas en
occuper une trop volumineuse dans ce precis, oil je ne puts
que resumer ses principaux faits d'armes. Ce qui etonne le
plus dans les exploits de Stephan le Grand, c'est que les forces
avec lesquelles it combattait souvent contre tons ces ennemis a
la fols n'allaient pas au-dela de soixante a soixante-dix mille
hommes, qui d'ailleurs ne recevaient pas toujours de paye reguliere en tems de guerre. Accable sur la fin de ses fours par
la superiorite toujours croissante des Turcs, it perdit contre eux
Kell, Akerman et tout le Boudziak, que les Moldaves n'ont
plus recouvres depuis.
La moderation dans les succes n'etait pas cc pendant une des
vertus de ce grand voevode, qui a souvent terns l'ec lat de ses
faits d'armes par des cruautes qui ne se ressentent que trop de
I t barbarie de sin siecle. Dans I'ivresse de la victoire, oublient
soavent le respect que l'on dolt au malheur, on le voyait massacrer de sang-froid ses prisonniers, saris ei argne r ceux d'un
sang plus distingue. Vingt mille Polonais arrosant de leur sang
le camp de Daumbrava-Roche ; le fils d'un khan des Tartars
et les arnbassadeurs envoyes pour negocier (dt) sa rancon
massacres sans pit0. presqu'au milieu de son Conseil ; Tzepelous,
voevole de Vallachie, et les officiers les plus consideres de son
armee, condamnes a perdre la tete a la vile de toutes SES troupes, quatre hetmans polonais, que le sort des armes avait fait
tomber entre ses mains, Malta avec autant et plus de cruaule
encore sont des taches imperissables dans la vie de Stephan
quatrieme.

8puise de fatigues, accable de gloire et d'annees, Stephan
mourut a la soixante-onzieme de son_ age, au bout de quarante.sept ans d'un regne dts plus glorleux dans l'hIstolre. Sentant
approcher sa fin, it remit la regence a Bogdan troisieme, son
I Dumbrava Rog& (N. R.),
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fils. Alexandre, Paine de ses enfans, qu'il s'etait destine pour
successeur, etait mort a ses cotes, les armes a la main. Le nom

de ce jeune prince, decore du titre de voevode du vivant de
son pere, nous a ad conserve dans une inscription gravee
sur le portail d'une eglise, dont on apercoit encore les debris
dans le district de Poutna, sur le champ d'une bataille que
Stephan quatrieme perdit contre les Turcs, Dans le long inter-

valle de sa regence, ce grand voevode hvatt eu le tems de
sonder et de bien cpnnaitre les vues, les forces et les ressources
des puissances qui convoitaient la conquete de la Moldavie et
de se convaincre de l'impossibilite de la soustraire long-tems au
joug de l'Empire Ottoman. Dans (sic) son lit de mort, entoure de
ses meilleurs generaux et des principaux dignitaires de la province, Il leur depeignit la superiorite toujours croissente de cet
Empire, et leur legua le conseil de suivre l'exemple de la
Vallachie en rendant comme, elle la Moldavie tributaire de ce
meme Empire, qui seul pouvait encore prevenir rentier asservissement de la province et lui conserver une ombre d'existence yolitique.
La Moldavie dolt sans doute a Stephan le Grand le peu
d'eclat dont elle brille encore dans les fastes de l'histoire, ma's
tout cet éclat s'est eteint avec lui, et sts victoires n'ont servi
qu'a preparer la decadence et l'asservissement de cette province.
Epuisee par les efforts extraordinaires dece belliqueux voevode,
elle ne s'est plus relevee de l'affaiblissement dans lequel it l'a
laissee a sa mort. Le prince Cantemir est lui-merne d'avis que,
sans les brillans succes de Stephan quatrieme, la Moldavie
n'aurait pas perdu de sit& son independence et son existence
politique.

Bogdan troisieme, son fils, hideux, difforme, ma's cloud en
partie des grandes quanta de son pere, et eleve a Pecole d'un

si grand capitaine, prit en main apres lui les rents du Gouverne-

ment. De l'avis des membres It s plus distingues du der& et
de la noblesse, it s'empressa de suivre le conseil, que son pere
lui avait donne dans son lit de mort, et la Moldavie perdit a
jamais sous Int l'independance dont elle avait joui jusqu'alors.
Line deputation composee des personnes les plus considerees de
la province fut porter son acte de soumission a la Porte Ottomane. Le Sultan, Bette de cette distinction, lui prodigua les
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marques de la plus grande bienveillance, lui assura le maintlen
a perpetuite de tous les privileges, dfoits et loix de la province,
et lui adoucit encore par d'autres concessions les conditions de
son vasselage.
Au milieu des commotions produites dans les esprits par cette
grande revolution'dans l'ancien ordre des choses, Bogdan, epris
des charmes d'Elisabeth, soeur du roi de Pologne, la demanda
deut fois en mariage, et prit deux fois les armes pour se venger
du mends dont on l'avait payd. Encourage par quelques succes,
que ses generaux lui obtinrent, it s'avanca rapidement jusqu'a
Kaminice et Lemberg, mais, oubliant que son armee n'avait plus

le grand Stephan a sa tete pour braver impunement la rage
des ennemis, it eut l'imprudence d'en massacrer tous les prisonniers. Les Polonais, revoltes de cette atrocite, se mirent a sa

poursuite, et userent d'affreuses represailles. Aux ravages des
Polonais succederent ceux des Tartars de la Crlmee, qui avaient
aussi d'anciens affronts a venger sur ce voevode, et qui profilerent de ses defaites en Pologne, pour fondre sur la Moldavie,
comme des tygres alteres de sang et de carnage. Tout ce qui
se trouva sur leur passage fut mis au fil de l'epee, ou traine
en captivite, et un grand nombre de village s, de bourgs et de
vines furent incendies et reduits en cendres, avant que Bogdan
put accourir a leur secours. Ce prince mourut, peu regrette,
apres treize ens de regne.
Bogdan second, surnomme le Borgne, eut pour successeur
Stephan cinquieme, son fils, dans lequel on esperait voir revivre
le siècle glorieux de son ayeul. Mats ce jeune prince n'avait
herite d'aucune des vertus de ses ancetres. Ombragcux et cruel,
it ne respirait que meurtres et vengeances. Un massacre des
personnes les plus distinguees fut omme le prelude des scenes
de sang qui ont souffle son regne. La noblesse, indignee, arbora
contre lui l'etendart de la revolte, mais Stephan, qui avait prevu
cette sedition, lui oppose la populace e t la force armee, qu'il
s'etait attachees par ses largesses. Avec ces instrumens aveugles
de sa rage it fit un nouveau massacre de tous ceux qui avaient
trempe dans cette sedition. Personne des-lors n'osa plus remueri
et Stephan cinquieme, a l'aide de cette consternation generale,
portait impunement la mort et la desolation dans les families
les plus distinguees de 1'Etat. Sa femme ne put tenir contre tent
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de cruautes. Elle prit le parti de delivrer la province de ce
monstre, et lui administra un poison violent, dont 11 mourut,
apres quinze ans de regne.
Stephan cinquieme venait de mourir sans descendans legitimes.
La race des Dragouchs, qui dans l'intervalle de plus d'un Merle
s'etait toujours maintenu[e] en possession du voevodat, s'ete ignalt
avec lui. II n'en restait qu'un seul rejeton, confondu dank la lie
du peuple : Pierre cinquieme, surnomme Rarech, fils nature! de
Stefan le grand. Il gagnait sa vie dans les plus viles occupations,
et ne subsistait depuis quelque terns que d'un trafic de poissons,

qui lui donnait a peine de quoi vivre, mats Stephan le grand
l'avait lui-meme reconnu pour son fils dans un diplOme, qu'il
avait secrettement remis a sa tante. A la mort de Stephan
cinquieme, ou le jeune, elle s'empressa de le fake connaitre 6
la noblesse assemblee pour l'election d'un nouveau voevode. La
memoire de son pere &aft encore en si grande veneration dans
la province, que tous les suffrages se reunirent en faveur de
Pierre Rarech, qui d'une vile chaumiere, se vit inopinement
pone au voevodat.
Rarech, dans le voevodat, oublia bientOt l'obscurite dans laquelle it avail vecu jusqu'alors, et s'essaya de marcher sur les
traces de son pere. Fier des succes d'une premiere campagne
contre .les Hongrois, it voulut moissonner de nouveaux lauriers
en Pologne, mais, je le repete, l'appareil militaire de la province
avait disparu avec Stephan le grand, l'esprit belliqueux de ses
habitans s'etait eteint avec lui, et Rarech, apres des succes et de
revers varies, perdit enfin toute son armee dans une expedition
hasardeuse en Pologne. De retour en Moldavie, 11 n'tut que le
tems de se soustraire par la fuite aux poursuites du Grand-Turc,

qui s'avancait a la tete d'une armee. Sa brusque elevation lui
avait fait beaucoup d'enneniis a la Porte ; le Sultan lui-meme
le voyait de mauvais oeil, et, pour lui chercher des crimes, 11
venait a la tete d'une armee lui demander compte des expeditions dans lesquelles it s'etait engage a son inscu.
Par les traites stipules avec Bogdan le Borgne, fils de Stephan

le grand, le droll de suzerainete devolu a la Porte n'emportait
pas celui d'intervenir dans l'administration des affaires interieures

de la province, a laquelle ii avait ete encore moans defendu de
faire la guerre a ses voisins, mais les Tures voulaient etendre
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les bornes de leur autorite et completter peu-A-peu Passervissement de la Moldavie. Its tut firent de-la tin crime de s guerres qu'elle entreprendrait sans son consentement, et a cette
premiere violation des traites lls en joignirent bientot tine autre,
celle de vouloir intervenir dans ]'election des voevodes, que
l'on avail religieusement respectee jusqu'alors. A la fulte de
Pierre Rarech la noblesse a elle-meme provoque la perte de
cette importante prerogative. Elle ne connaissait pas l'importance
en politique d'une premiere concession. et, allarmee du voisinage
de l'armee turque, elle crut appaiser son courroux par l'abandon
au Sultan du choix d'un nouveau voevode. Le Sultan accueillit

avec beaucoup de bienveillance cette marque de fleference,
gull se proposait de convertir en droit, et tut choisit Stephan
septieme, que les voeux du clerge et de la noblesse elle-meme
appellalent au voevodat.
On ne s'apercut que trop-tot des vices de ce choix. Stephan
septierne, repute arriere petit- -fits d'Alexandre second, ne paya
que d'ingratitude ceux qui l'avaient promti au voevodat. Aux
cruautes, aux spoliations, qui signalallt nit tous les jours de sa regence, 11 joignit le sacrifice a la Porte des plus belles preroga.lives de la province. Asstire par ce moyen de Pappui du
ministere ottoman, le tyran ne connaissait plus de frein et
s'abandonnait sans reserve a ses sanguinaires dispositions. Alt( re
de sang, it se preparait a frapper de nouveaux coups, mats les
victimes qu'il s'etait choisies, le previnrent. Des conjures, Intro.dulls de nuit dans sa chambre, le massacrerent dans son lit,
apres deux ans de regne.
Alexandre troisieme, Cornia, fut, a sa place, eleve a la regence.

II avail` eu le plus de part a cette conspiration et s'etait merite
cette distinction par son courage et son adresse. Bien qu'eleve
de Peat de servitude au voevodat, 11 connaissait tous les clan-,
gers d'une usurpation, et s'etait menage des intelligences avec
quelques tines des puissances voisines. Ferdinand, roi de Hongrie, lui avait spectaleme nt promis de pulssans secours en cas
de besoin. Mais le cabinet turc voyait toujours de mauvais oeil
ces trames secrettes des voevodes, et ne le laissa pas jouir
long-tems du pouvoir quill venait d'usurper. Sans plus consulter
le corps de la noblesse, la Porte le declara dechu de son au-.
torite, et lui substitua Pierre Rarech, qu'elle avail recu en grace,
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et qu'elle renvoya avec une armee en Moldavie, pour sevit
contre les meurtriers de Stephan septieme. Les factleux, allarmes,

crurent pouvoir l'appaiser par un nouveau crime, et accoururent avec la tete de Cornia a sa rencontre, mais le nouveau
voevode, indigne de cette perfidie, en fit massacrer les plus
mutins dans son camp, a la vue de toute son armee.
Affaibli par Page, instruct par Padversile, Rarech, dans son
second voevodat, ne s'occupa plus que du bonheur, de la paix
et de la tranquillite de son peuple. La province prospera par
ses soins, et, sept annees apres son retour en Moldavie, it mourut
paisiblement dans son lit.
Iliasche troisteme, le renegat, son fils, lui succeda dans la
regence. Fier du suedes de quelques campagnes contre les
Polonais, it se crut capable de marcher sur les traces des plus
belliqueux voevodes, et entreprit de replacer la Moldavie au
rang qu'elle avast une foss occupe. Les habitans, ranimes par
son exemple, le secondalent de toutes leurs forces. Mais, au
milieu de ses appareils militaires, de ses efforts pour reveller
le courage de ses sujets, it s'attacha, par politique ou par conviction, a la religion de Mahomet, et renia publiquement le
christianisme. Cette apostasie lui valut d'abord toute la faveur

du Sultan, mais, accuse ensuite de peu de sincerite dans sa
conversion, et de peu de ferveur dans la pratique des tits de
l'islamisme, 11 porta sa tete sur un echafaud.
Stephan huitieme, fils de Pierre Rarech, frere du renegat

Iliasche, dernier rejeton de la race de Dragoudh, fut apres lui
appelle au voevodat. Dissimuld et hypocrite, it ne s'appliqua
d'abord qu'A effacer par de sages et pieux reglemens l'ignominie,
dont son frere s'etait couvert. Les heretiques de toutes les sectes

n'eurent au commencement de se regence que l'alternative de
se convertir, ou d'être a perpetuate bannis de la province. Mais,
las de se contraindre, l'hypocrite ne tarda pas a se demasquer,
pour s'abandonner sans retenue a toute la ferocite et l'ardeur
de son temperament. Sa luxure, son incontinence ne connaissaient pas de frein. Il immolait sans pudeur- a sa lubricite les
femmes et les filles des families les plus distinguees. Noye dans
la debauche, it s'ebandonnait publiquement a tous les exces. La
noblesse, indignee, eut enfin recours a ses armee habituelles. Elle
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conspire, se souleva et le massacra en plein jour dans sa tente,
apres trois ans de regne.
La race de Dragouch, eteinte avec Stephan huitieme, laissait
le champ fibre aux competiteurs. Its lui firent de sanglantes
funerailles. Presses autour de un cercuei1,ls s'en disputaient A
main armee la succession. jolda, d'une origine ignoble, et Alexandre Lapouchniano, un des principaux instrumens des exces
de Stephan huitieme, se partagerent long-tems les suffrages du
corps de la noblesse, mais Lapouchniano, plus souple, plus adroit,

en retina enfin la majorite en sa faveur. jolda, delaisse de tous
ceux qui l'avaient entraine dans la lice, eut le nez coupe, et fut
relegue dans un monastere.
Ses partisans, disperses et poursuivi par Lapouchniano, se ral-,
lierent A un nouveau competiteur. Iacob, surnomme le despote,
se mit a leur tete, et arracha a Lapouchniano le fruit de sa
victoire. Le voevodat n'a ete entre ses mains qu'un instrument
d'extorsions de toute espece. Rlen ne pouvait assouvir sa cupidite, et sous lui la province fut accablee des impositions et des
charges les plus affaissantes. Apres l'avoir epuise d'hommes et
d'argent, Iacob porta ses mains sacrileges sur les temples et
les autels, que ses satellites depouillaient en plein jour de leurs
ornemens et de leurs richesses. Les vases sacres, les images des
saints les plus reveres lurent convertis en argent.
Iacob se servait de ces richesses pour eattacher la soldatesque,
avec laquelle il contenait le peuple et la noblesse, mais celle-ci

ne pouvait pas tenir contre tant d'impietes, et s'allia secret,tement a un Stephan huitieme, Thomsa, qui aspirait au voevodat.
La conjuration fut conduite avec taut d'adresse et de secret que

Iacob, pris a l'improviste, n'eut que le tems de se refugier dans
la citadelle de Soutzava. Investi de toutes parts, it capitula au
bout de quelques jours, et vint a genoux demander sa grace
a ('inflexible Stephan Thomsa, qui le poignarda de sa propre
main au sortir de la citadelle. Cet acte de cruaute a ete comme
le precurseur des scenes de sang que ce feroce voevode preparalt a la province.
Thomsa, principal moteur de cc tte conjuration, esperait en
recueillir le fruit et succeder a Iacob dans le voevodat, mais
la Portes'etait peu-a-peu arroge le droit d'en donner i'investiture a ses creatures, et Lapouchniano, refugie a Constantinople,
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dpiait aupres d'elle ]'occasion de se ressaisir de l'autorite. 11 avait
traine dans son exit le resst ntiment des outrages qu'il avait

essuyes dans ses combats contre Jacob, et ne respirait que la
vengeance, algrie long-tems par ]'impuissance de l'assouvir.
Remonte au voevodat par ses intrigues 1 aupres du Ministere
Ottoman, it ne revint en Moldavie que pour se baigner dans
le sang. Ses victimes, pressentissant le sort qu'on leur preparait,
cherchalent a se sousiraire a sa fureur, mais le vindicatif voevode
les rassura peu-a-peu par les apparences d'une perfide cordiallte,
et les attira un Jour a sa Cour, au nombre de plus de cinquante.
Les bourreaux se tenaient en ambuscade, et, a un signal donne,
ils se precipiterent sur ces confiantes victimes, et les assommerent
a coups de hache.
A la nouvelle de ce massacre, l'allarme et la consternation se
repandirent dans toute la province. La noblesse et le clerge
fuyaient de toute part et entrainafent une partie de la population dans leur fulte. Le lyran, consterne, ou agile de remords,
s'enferma dans un monastere et prit les ordres, mais, Incapable'
d'un repentir sincere, et rebute de la paix et du repos de la vie
monastique, it se preparait a rompre ses voeux et a se ressaisir
de l'autorite ; sa femme cependant ne lul en donna pas le terns.
De crainte de lul volr recommencer ses massacres et ses proscriptioris, elle lui administra un poison violent, dont it mourut apres
cinq ans de regne.
Les principaux ordres de 1'2tat, a la mort de Thomsa, rappelerent a la regence Alexandre troisieme, Lapouchniano, qul
s'etalt refugie en Pologne, et qui se donna Bogdan quatrieme,
son fits, pour successeur. Bogdan &ail fait pour cicatriser les
plates encore toutes saioantes de la province, mais ii n'avait
pas de posterite, et ses versus ne s'accordaient pas trop avec
les vues du Cabfcet Ottoman. Demts en moths de quelques

mots du voevodat, II eut pour Successeur jean premier, surnomme
i'Armenien. Les uns [le] supposent Armenit n, et Its autres, Polo nats de naissance, et Lutherien de religion 8, mais d'apres moi 11 ne

merits pas ce surnom que parce qu'il faisait Bras en careme,
' Efface: et ses manoeuvres.
' Efface, cependant.
3 Confusion entre jean le Terrible et jean le Saxon (lancu) (N. R.J.
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incontinence, qui suffisait alors pour decrier les voevodes et
les rendre odieux au peuple.
Sous ce voevode, si l'on en croit les historiographer moldaves,
la piete, la vertu, l'opulence etaient des titres de proscription.
Jean premier s'acharnait a leur poursuite, et surtout a celle du

clerge, qui vivait sous sa regence dans des allarmes et des
transes continuelles. Le Nletropolitain George, calomnit usEment
accuse* de sodomie, fut bride vif par ses ordres. Theophane, le

successeur de ce venerable prelat, ne lui echappa que par
miracle. Le peuple, la noblesse, tons les ordres de retat gemis
saient sous le poids de ses oppressions, et n'osaient rien entreprendre. La Porte elle-meme, ou indignde de ses cruautes, ou
allarmee de ses intelligences avec les puissances voisines, s'empressa de le depouiller du voevodat et de lui substituer Pierre
le Boiteux, fare d'Alexandre, voevode de Vallachie.
Cependant loan premier, d'un genie belliqueux et entreprenant, avait prevCi cette catastrophe, et s'etait servi des depouil-,
les du clerge et de la noblesse pour se conciller l'affection des
troupes et en augmenter le nombre. Bravant avec cet appareil
les menaces du Ministere Ottoman, il fut avec son armee A la

rencontre du nouveau voevode, le mit en &route et fit un
affreux carnage des Turcs et des Val 'agues, dont Pierre s'etait
fait suivre. Pour l'empecher de se reunir dans sa fuite A une
armee turque, qui campait dans le voisinage, jean se porta en
toute hAte sur Braila, qui n'eut pas le tems de s'approvislonner
et qui lui ouvrit ses portes sans resistance. Kell et Akerman
s'empresserent de le recevoir dans leurs murs et de se soustraire par cette promote soumission an carnage dont il les
menacait. A ces -conquetes succeda une victoire complette sur
un khan des Tartars et un pacha turc, accourus au secours de
ces deux forteresses. Les factions s'assoupirent au bruit de tent
de succes et personne n'osa plus remuer.
Jean premier, A en juger par ses entreprises et par les moyens
de defense qu'il avait accumules, ne visait A rien moans qu'a
secouer le joug de la Porte et qu'a rendre a la Moldavie son
ancienne independence. Sans ses impietes, la province le compterait peut-etre encore au nombre de ses meilleurs voevodes,
macs ses exactions, ses cruautes l'avaient rendu ('objet de l'execration publique, et tous les ordres de l'Etat conspiraient sour4
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dement sa perte. La haine des habitans servit Its Tures mieux
que leurs armes. Its s'en prevalurent pour se menager des intelligences dans son armee et pour l'avoir vif entre leurs mains.
Surpris et garotte de null par ses propres officiers, 11 fut ainsi
livre sans defense aux gendraux de Parmee turque, qui, sans
tespecter la valeur dans leur ennemi, le firent inhumainement
attacher a la queue de deux chameaux poussds en meme terns
dans une direction contraire. Dechird vif a la vue de toute
Parrnee, le malheureux jean Premier n'emporta avec lui au
tombeau que les maledictions de tout son peuple. Les dernieres
etincelles de la gloire militaire de la province s'eteignirent avec
ce voevode, dont on a peut-titre trop exagere les torts. Sous
lui 1 le siege de la regence a ete transfers de Roman a Jassy,
devenue des lors capitate de la province.
Les Tartars, long -toms contenus par le bruit des exploits de
Jean premier, vinrent encore se rassasler de sang et de pillage
en Molda vie. Pierre le Boiteux, qui lui succeda, ne vint apres

eux que pour regner sur des ruines, et ces tristes debris de
l'ancienne prosperite moldave lui furent encore disputes par les
Cosaques pendant toute sa regence. I.a Porte elle-meme ne le
laissa pas long-tems aux prises avec eux, et le demit du voe,vodat apres cinq ans de regne.
Jacques 2, surnomme le Saxon, vint, apres Pierre le Boiteux,
grossir la liste des voevodes dont la memoire est en execration
dans la province. II n'avait pour tout droit au voevodat que la
faveur du Ministere Ottoman. Ses spoliations, ses eivautes ne
tarderent pas a attiser le feu de 1a revolte. jean Loungo, qui la
fomentait, perit par accident au passage d'une riviere, et les
conjures, saisis de frayeur, se refugierent en Pologne. La noblesse
et le clerge les y suivirent. Cette immigration pouvait attirer les
Polonais dans la province, et la Porte, allarmee, se hata de remdre le voevodat a. Pierre le Boiteux, qui seul pouvait rass1rer
les esprits et ramener les emigres dans leurs foyers. Jacques se
&mit sans resistance entre ses mains des renes du Gouvernement. Sa qualite d'etranger, bien qu'il se dit issu de la race des
Dragouchs, etait peut-titre le plus grand crime de ce voevode.
1 Efface : ce voevode.

2 Iancu, Jean (N. R.),
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Le pinceau des annalistes moldaves peut avoir charge son portrait de couleurs qu'Il ne meritait pas.
Pierre le Boiteux, des son avenement A la regence, ne s'occupa
que du bonheur de la province. II cicatrisa d'une main patt rnelle les plaies que les Cosaques, et Jacques apres eux, avafent
faites aux habitans, mais, au milieu de ces bienfaisans travaux,
la Porte lui demands une augmentation de quelques milliers de
ducats dans le tribut annuel de la province. Pierre, pour ne pas
ternir de cette tache I'dc lat de son voevodat, s'en derail volon-,
tairement et se retira en Pologne.
Au gouveinement paternel de Pierre le Boiteux succeda la
regence oppressive et spoliatrice d'Aaron. Le portrait que les
historlographes moldaves nous tracent de ce voevode est encore des plus hideux. Aussi sanguinaire que Thornsa, et non
moans luxurleux que Stephan septieme, 11 les surpassait l'un et
l'autre en avarice et en cupidite. La noblesse, revoltde de son
incontinence, de ses extorsions, voulut encore essayer contre lui
ses armes habituelles, celles de l'intrigue et de la sedition, nulls
Aaron avast pour lui de puissans partis, qui l'aiderent a ecraser
ses ennemis et a en faire un horrible carnage. Les clameurs des
habitans, portees jusqu'a Constantinople, souleverent la Porte
elle-meme contre ce feroce voevode, qui s'allla cependant contre
elle a Sigismond, prince de Transylvanie, et a Rodolphe, em.pereur d'Autriche. Devenu, ou rendu neanmoins suspect a ces
deux Souverains, it fut emmend en captivite en Transylvanie, oil
it mourut.
La courte regence de Stephan dixieme, surnommd Resvan, ne
presente aucune particularile a laquelle on soft oblige de s'arreter. Sous sa regence leremia Movila, soutenu des Polonais,
briguait le voevodat, mats la Porte, toujours ombrageuse, toujours
jalouse de ces intelligences secrettes avec ses voisins, lui en krmalt l'acces. Moghila, rebute de la tiedeur des Polonals, prit
enfin le parti de s'en detacher et de s'affectionner au Khan des
Tartars, qui le servit beaucoup mleux. En reconnaissance de ce
service, Ieremia le gratifia de sept grands villages, qui confinaient
au Boudziak. La defection de leremia lui fit cependant un ennemi
irreconciliable de la Pologne, mais, a l'aide du Khan des Tartars,
II se maintint jusqu'a sa mort dans le voevodat, et contre elle,
et contre le voevode de Vallachie, qui avait entrepris de I'en
depouiller.
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Simeon Moghila, son frere, lui fut substitue dans la regence,
que sa belle-soeur, epouse de Ieremia Moghila, briguait ' pour
Pun de ses enfans. Familiar's& avec le crime, die l'empoisonna
dans une solennite publique. Dans le _tumulte produit par la
mort du voevode, Constantin Moghila se saisit de Pautorite, et
s'y maintint de force, malgre Popposition de quelques factions
puissantes. Simeon Moghila avait une nombreuse posterite, qui
entreprit de venger la mort de cet infortund voevode, mais la
mere de Constantin, active, intrigante, lui obtint par ses manoeuvres Palliance des- Polonais, qui l'aiderent A se debarrasser de
ses rivaux.
Les Polonais voulant A tout prix balancer la preponderance
des Tures dans la province, affermissalent de jour en sour leurs
relations avec les descendans des deux Moghilas. Par leurs
manoeuvres Michel premier, fits de Simeon 1, Constantin et Bogdan cinquieme, freres de Ieremia Moghila, se reunirent pour
soustraire la province a la souverainete de la Porte t mais, la
noblesse n'etant jamais entree dans leurs vues, ils ont ete enfin
forces de les abandonner. La Porte, instruite de ces maneges, se
hate de demettre Constantin Moghila de la regence, dans laquelle
on lui substitua Stephan onzieme, surnomme Tomchevit[ch]. A son

approche, Constantin Moghila se refugia precipitamment en
Pologne, d'oit sa mere le forca cependant de retourner avec une
armee en Moldavie. Tomchevit[ch], accouru a sa rencontre, l'enveloppa de toutes parts ; Pinfortune Moghila, abandonne de presque
toute son armee, et sans espoir de secours, se remit entre les mains
de son competiteur, A condition d'avoir la vie sauve. Tomchevit[ch],

aussi perfide que sanguinaire, le condamna cependant a avoir la
tete tranchee, et le fit suivre de toute sa famille a Pechafaud 5.
Tous ceux qui tenaient au maiheureux Moghila furent enveloppes
dans cette proscription..
Bogdan cinquieme, un des successeurs des . Moghilas, avait
seul echappe au tyran, et les mecontens, les proscrits accouralent
en foule sous ses etendards. Son parti grossissait de jour en
' Efface : cependant.

' Efface. Moghila.
3 Lisez, fits.

Efface : et la placer sous celle de la Pologne.
1 De fait, prisonnier d'un Tatar, it se noya dans le Dniester (N. R.).
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jour, et, des qu'il se vit assez fort, 11 vint affronter le tyran jusque dans sa Capita le. Tomchevit[ch] abandonne a ('apparition de
Bogdan, par tous ceux que la crainte retenait encore autour de
lui, se crut heureux de pouvoir lui &flapper par la fuite, et se
refugia chez les Turcs, qui alimentalent sous main ces sanglantes
dissentions.

Les Polonais, pour affaiblir la preponderance de la Porte dans
la province, avaient pris part dans cette querelle. Bogdan s'etait
aide des troupes, gulls lui avaient fournies, pour en accabler
son competiteur 1. La Porte, indignee de cette defection, se ser-,
vit d'une armee campee sur les bords du Danube, pour en inonder
la Moldavie. A son approche, les Polonais, saisis d'une terreur
panique, prirent precipitamment la fuite. Le malheureux Bogdan,
abandonne a sa destinee, et traine en captivite au- dela du
Danube, suivit l'exemple d'Iliasche, et se decida a renter avec
sa mere le christianisme, pour se soustraire par l'apostasie aux
supplices qu'on lui preparait clans la Capitale de l'Empire.
Radoul Michna, ou Radoul Lungo, Rodolphe le Long, ism des
Princes de Vallachie, lui succeda dans Is regence, dont it se
demit cependant volontairement trots ans apres.
Dans un pays Brigs par la venalite ottomane en objet de
trafic, oil les ambitieux de toutes les conditions sont indistinctement admis A encherir les uns sur les autres, la regence est
bien des fois le partage de personnes sans nom, sans fortune,

qui ne briguent le pouvoir que pour se rassasier d'or et d'argent. Gaspard, Italien de naissance et catholique de religion,
d'une condition ignoble, mats initie dans le secret du Ministere

turc', s'ouvrit a son aide l'acces au voevodat, et vint en Moldavie renouveller les atrocites et les spoliations de tant d'autres
voevodes. Les annalistes moldaves, emportes peut-etre par l'antipathie religieuse, nous le depeignent des couleurs les plus
noires, et lui pretent des projets qu'on ne lui donna pas le

tems de mark, tel que celui de convertir la province au catholicisme et d'y etablir la suprernatie du Pape. Mats 11 eut ('impru-

dence de reveiller les jalousies et les &fiances de la Porte par
' Efface : a la regence.
2 Efface: et pent-etre appuye sous main par les Envoyes de quelque Puissance Qccidentale,
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ses intelligences avec les Polonais, et une armee turque, recrutee
dans le plus grand secret, vint en Moldavie l'arracher de son siege.
Gaspard, dans l'impuissance de lui resister, n'attendit pas son
arrivee, mais, sur les frontieres de la Pologne, lorsque l'infortune
voevode se croyait deja en pleine siirete, deux de ses affides le
massacrerent dans sa chambre, et furent porter sa tete a Alexandre
quatrieme, dit Iliasche, issu de Stephan cinquieme, que la, Porte

lui avait donne pour successeur. Ses meurtriers, pour prix de
leur trahison, furent livres au bourreau. Dans l'intervalle de ces
tumultueuses regences, la Moldavie, forcee de rompre les noeuds
qui l'attachatent a la Pologne, s'en detacha entierement, et perdit jusqu'a l'ombre d'independance qu'on lui avait laissee
jusqu'alors.

Miron Barnovsky vint apres tent de desastres faire reluire de
plus beaux fours sur la malheureuse Moldavie, mais, ses vues
ne s'accordant as trop avec celles des oppresseurs de cette
province, it fut dans peu depouille du voevodat, et eut la tete
tranchee pour prix de ses services.
Alexandre quatrieme, Iliasche, qui, dans ses expeditions contre
Gaspard, n'avait pas eu le tems de se demasquer, &aft fait pour
mieux suivre les vues de la Porte. Tous les fleaux des regences
les plus desastreuses vinrent fondre avec lui sur les malheureux
Moldaves. Ses ministres I- rivalisaient d'avidite avec lui, et leurs
extorsions etalent portees au comble par la rapacite des fonctionnaires publics. Tout gemissait sous le poids de ces horribles
oppressions, lorsque la disette vint encore [les] accroitre. Le peuple,

qui, dans ces circonstances, est ordinairement dans un &at d'inritation, n'attendait qu'un signal pour se soulever. La noblesse,
que le tyran et ses satellites ne menageaient pas davantage, se

mit a sa tete, et le voevode, attaque en plein jour dans son
palais, ne fut ecfiappa que par la fuite.
MoIsis Moghila, fils de Simeon Moghila, le premier des voevodes decore par la Porte de la dignite de Pacha a trots queues,
fut donne pour successeur a ce tyran. Seul capable de calmer
]'effervescence generale, Moisis Moghila ne s'occupa que des
moyens de rendre son ancienne prosperite a la province, mats
la Porte n'etait jamais disposee a voir le, mat extirpe jusque
1 Efface]: aggravalent le poids de ses vexations.
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dans [sal racine. Les clameurs des habitans la forcaient, a la verite,

quelques fois a elleger le poids de ses maux, mats elle laissait
toujours subsister dans la province un germe de corruption,
qui minait les fondemens de sa prosperite. Moisis Moghila, trop

attaché a son pays pour se plier a ses vues, ne se maintint
de la que peu d'annees dans le voevodat.
Depths Barnovsky, la prerogative du droit &election, asstiree
A la noblesse par ses traites avec la Porte, avait cesse d'exister.
On en avait pendant quelque tems pdouci la perte par le soin
de fermer aux strangers l'acces au voevodat, mais, degofite de
ces menagemens, le Ministere Ottoman Perigee enfin en une
espece de ferme, que tous sans distinction pouvaient briguer a
prix d'or.
Basyle, surnomme l'Albanais, fut donne pour successeur a
Moisis Moghila. La regence de ce voevode nest qu'une lutte
continuelle contre les Tartars et les Vallaques. Fort des appuis
qu'il s'etait 1 menages dans le Ministere Turc, it avait entrepris
d'arreter les depredations des uns et d'obtenir pour l'un de ses
enfans le voevodat des autres, et s'etait ainsi fait des ennemis
irreconciliables de tons les deux. Lin Stephan, douzieme de ce
nom, surnomme Bourdoja, .fit cause commune aver tous ces
ennemis de Basyle, et se saisit a leur aide de la regence. Les

Cosaques attaches a Basyle accoururent a son secours, et le
ramenerent comme en triomphe dans sa Capitale. Mais son
competiteur recoit de nouveaux renforts, se ressaisit de Pautorite

et se rend maitre de la citadelle de Soutzava, oil l'Albanais
avait mis sa famille et ses richesses en sfirete.
Basyle, au desespoir, prend le parti d'avoir recours a la generosite

de ses propres ennemis et de se remettre entre les mains du
Khan des Tartars. Cette marque de confiance ne produit pas
cependant l'effet qu'il s'en etait promis, et le Khan, a l'instigation de Bourdouja, I'accuse de felonie aupres de la Porte, et
Penvoie sous escorte a Constantinople, oil Basyle meurt en prison.

Bourdouja, qui I'avait depouille du voevodat, ne s'y maintint
lui-meme que quatre ens.
L'indigenat avait cesse d'être un titre au voevodat, et A l'Albanais Basyle on vit succeder un autre Albanais, George Ghyka,
1

fface, probablement.
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d'une extraction ignoble, mais sincerement attaché a la Porte.
Les Po lonais ne s'accommodaient pas cependant de cette intrusion

des Grecs dans le voevodat et leur suscitaient partout de nouveaux competiteurs. A leur instigation, tin Val laque d'une naissance distinguee, Constantin Bassaraba, refugle en Transylvanie,
se mit au rang des corn petiteurs au voevodat et obtint de
George Racotzi de puissans secours, pour disputer la regence
au nouveau voevode. Mais les Grecs, plus politiques, plus sou,
pies, plus adroits dans Part de menager les esprits, s'etaient
assures de l'appul du clerge et de la noblesse. Ces deux corps,
si remuans, si recalcitrans sous leurs propres voevodes, se pliaient
plus facilement au joug des princes strangers. Reunis au prince
Ghyka, ils le suivirent jusqu'a Bender, et lui obtinrent du Khan

des Tartars tine armee de vingt mille hommes.
Ghyca s'empressa de reunir cette force aux debris des anciennes troupes de la province et accourut A la rencontre de
Constantin Bassaraba, qui, mal seconds par les Transylvains, se
vit reduit au milieu du combat an peu de Val !agues qui l'avaient
suivi dans son expedition. Les Tartars en firent tin affreux carnage. Les Moldaves eux-memes ne les epargnerent pas davantage,

mais, lorsque Ghyca se croyait affermi par ces succes dans le
voevodat et qu'il se preparait a jouir du fruit de sa victoire, la
Porte' lui substitua Stephan treizieme.
Naturellement ami de la paix et du repos, Stephan treizieme
se degouta dans peu des dangers et des travaux dont le voevodat &aft herisse. II s'en &mit volontairement a an bout de deux
annees de regence, mais dans sa demission it se prevalut de
]'influence gull conservait dans le Ministere turc, pour ecarter
les Grecs de toute concurrence au voevodat. Eustrathe Dabija,
qu'on lui donna pour successeur, n'est connu que par son incontinence dans les plaIsirs de la table. Incapable de gouverner,
it provoqua lui-Tneme Pelevation an voevodat de Douka premier, encore Albanais de naissance, auquel it avast marie tine
de ses Mies. Douka, demis a son tour de la regence en moans
de quelques mots, est remplace par Ilia, fils d'Atexandre qua1 Efface, qui ne trouvait pas son compte dans les longues regences des
voevodes.

2 Ce his de D4sile mou rut du typhus (N. R.).
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trieme, Iliasch, que tons s'accordent A nous depeindre comme
un des meilleurs voevodes.
Douka, qui avast de puissans soutiens a la Porte, ne lui donna
pas le terns de faire A la province tout le bien que l'on en
attendait. Investi par ses manoeuvres d'amples pouvoirs A Constantinople, 11 revint en Moldavie altere d'or et de sang. La
noblesse, qui await goate les douceurs du gouvernement paternel d'Ilia, se roidit contre le joug du nouveau voevode, et
s'essaya d'employer contre lui ses vieilles armes, mats elle n'avait

plus la perseverance et Penergie qu'on lui connaissait une fols,
et les princes grecs avaient adroitement rompu les liens par
lesquels les factions se tenaient entre cites. Douka, a l'aide des
discordes et des clissentions semees avec adresse parmi ce corps,
se saisit sans peine des mutins, et les envoys mourir sur Pecha-

laud. Ceux-meme qui n'avaient pas trempe dans la revolte
furent enveloppes dans ses proscriptions. Le beau sexe lui-meme

ne fut pas epargne sous sa regence. Beaucoup de femmes partagerent le sort de leurs epoux, et moururent comme eux de la
main du bourreau.
La fluctuation dans les pouvoirs etait tine source abondante
de richesses pour le Ministere Turc, et de-16 les voevodes se
succedaient les uns aux autres dans la province avec une etonnante rapidite. Stephan Petrezesko 1, d'un naturel doux et humain,

mats faible et debonnaire, aspirait au voevodat, et avait dans
Dimitri Cantacuzene un agent adroit A Constantinople. Promu A

la regence par ses manoeuvres, it ne se gouvernait que par ses
conseils, et faisait passer entre _ses mains tout l'or qu'il amessait _en Moldavie. Le ruse Cantacuzene en remplissait ses coffres,

et s'en servait pour s'ouvrir a lut-merne Faeces au voevodat,
dont Petrezesko fut bientOt contraint de descendre.
Cantacuzene, dans sa regence, ne dementit pas les principes
qu'il avait manifestos avant que d'y montrer. Sous lui la pro,vince se vit accablee de charges et d'iro positions inconnues
jusqu'alors. Les clameurs et les cris d'indignation des habitans
portes jusqu'a Constantinople, la Porte se crut obligee de leur
faire justice, et Cantacuzene, demis du voevodat, eut pour sue..
cesseur Antoine premier, Rosseti.
Poriceico (N. R.).
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Le desinteressement de ce prince, son application an travail,
l'assiduite des soins gull ne cessait de consacrer a Id cicatrisation des plates de la province ne purent lui concilier l'affection de la noblesse. Des factions qui la divisaient, quelques-unes

firent cause commune avec .Douka, qui s'aida de leurs reclamations aupres de la Porte pour monter pour la seconde fois
au voevodat.
Douka revint avec des pouvoirs tres-etendus en Moldavie. H
devait s'en servir pour retablir l'oldre, pour calmer les clameurs
publiques, et il ne s'en privatut que pour opprimer le peuple
et pour l'ecraser d'impOts et de charges extraordinaires. Ceux
qui avaient imprudemment provoque son retour, ne furent pas
plus epargnes. La noblesse entreprit de soulever le peuple, dont
l'irritation annoncait une sedition generale, mais Douka, averti,

s'entoura de la force armee, se saisit des mutins et s'en dent
par le glaive. Les moans coupables furent plonges dans des
cachots1 nourrls au pain et a l'eau et reduits a l'alternative de
se ranconner au poids de l'or ou de perir miserablement sous
les coups des satellites de cet avide voevode. Les Polonais yinrent enfin delivrer la province de ce monstre, qui apres cinq
ans de regne mourut en captivite en Pologne.
Le voevodat, mis en quelque sorte a l'enchere, se vendait au
plus offrant. Les naerites, les qualites des concurrens n'entralent

pour rien dans le trafic que I'on en falsait, et Dimitri Cantacuzene, promil pour la seconde fois a la regence, vint encore
arracher aux maiheureux Moldaves le peu de pain que Douka
leur avail laisse. Le pays, affaisse sous le poids de ses nouvelles

extorsions, implore secrettement l'assistance du voevode de
Vallachie, qui lui obtint de la Porte la permission de se choisir
un voevode perm( les naturels du pays. Les voeux de presque
tous les ordres de l'tat se reunirent sur Constantin Cantemir,
surnomme le Vieux.
Des emplois les plus subalternes, Constantin Cantemir s'etait

graduellement eleve aux places les plus eminentes de la province. Ne dans une condition obscure, de parens qui manquaient de moyens de soigner son education, it n'avait aucune
connaissance des iettres et 'savait a-peine signer son nom, mais
cette ignorance etait compensee en lui par de grandes capacites,
par une activate rare et par une sollicitude non-molns grande
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pour la prosperity publique. Les circonstances .ne le seconds rent
pas cependant, et, dans tout l'intervalle de sa regence, les Polo-.

nais et les brigands le tinrent dans des allarmes et de mouve-.
mens continuels. Les uns ravagealent les parties occidentales
de la province, et les autres interceptaient les communications
dans tout le reste. Il lui fallait une force armee pour les conte-.
nir, et cette force rendait indispensable le maintien des charges
qui affaissaient le peuple. On reproche a Cantemir le meurtre
du grand-logothete Miron et celul de quelques autres personnes
moans distinguees. Les factions se sont aussi souvent agitees
sous sa regence, mais Cantemir, opposant l'or a leurs manoe el.vres, se maintint jusqu'a sa mort dans le voevodat.
Les sujets de mecontentement contre Constantin Cantemir
s'eteignirent avec lui, et on s'empressa de lui substituer celul
de ses fils que le daunt s'etait destine pour successeur, mais le
Ministere Ottoman ne se mettait plus en peine des voeux de
la nation, et Constantin Douka, fils de Douka premier, obtint a
prix d'or 1 la revocation de cette election. Il avait herite de
toute ravidite de son Ore, et le peuple fut encore accable de
charges inusitees sous sa regence. Leur produit ne pouvant pas
assouvir sa cupidity, it s'acharna a la poursuite des families
attachees au vieux Cantemir. Un grand nombre de celles dont
11 esperait extorquer le plus d'or lui ayant echappe par la fuite,
ii- se saisit de leurs domaines et se porta aux plus grander violences contre ceux qui leur a ppartenaient de pres. La noblesse
qui n'osait plus eclater, fomentait sous main le trouble et la
fermentation parmi les habitaps. Leurs agitations coInciderent
heureusement avec une irruption des Polonais en Moldavie et
avec le massacre de quelques Tures, dont les moteurs des troubles avaient eux-memes provcique rassassinat. Cette coincidence,
preparee avec adresse, fournit a la noblesse le moyen de rendre

la fidelite- de Douka suspecte A la Porte et de l'accuser de
trahison aupres d'elle.
Douka, demis du voevodat sur cette accusation, fut remplace

par Antioche, fils aine du vieux Cantemir, auquel les competiteurs au voevodat donnerent a'peine le tems de paraitre a la
regence. Douka, de retour 4 Constantinople, se servit des riches'

)efface, de la Porte.
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ses qu'll avait extorquees en Moldavie pour dissiper les soupcons
que l'on avait eleves contre lui, et se ressaisir du voevodat.

Mats, lorsqu'il croyait se dedommager, par de nouvelles extorsions,

des sacrifices qu'il avait faits, un nouveau competiteur, moins
suspect au Ministere Turc, Michel Racovitza, vint s'asseoir a
sa place.
Antioche Cantemir, que les voeux du clerge et de la noblesse

appellaient au voevodat, lui en barra souvent le chemin. Dans
l'lntervalle de plus de cinq annees, ces deux competiteurs se sont
sans-cesse repousses l'un l'autre, jusqu'a ce que Nicolas Maurocordato vint mettre tine fin a leur lutte, et les dcarter ious les
deux de la regence.
Des son arrivee en Moldavie, Maurocordato ne s'appliqua qu'a
faire relulre de plus beaux jours sur cette malheureuse province,
mats la Porte ne trouvait pas son compte a la stabilite dans le

voevodat, et ce prince, malgre la purete de ses vues et lasagesse de son administration, ne s'y maintint qu'une seule annee.
Demetrius Cantemir, qui l'y remplaca, ne s'y soutint lui-meme
que six ou sept mois. Soupconne d'intelligence avec les ennemis

de la Porte, 11 se refugia en Russie, oit la jalousie des Tures
ne pouvait pas l'atteindre.
Au milieu de cette fluctuation, de cette instabilite toujours
croissante dans tout ce qui faisait partie du Gouvernement, la
province pillee par les Tartars, saccagee par les Tires, ravagee
par ses propres voevodes, 'ne presentait que des monceaux de
ruines, d'un ate, et des terres incultes et descries, de l'autre. La
Porte, allarmee elle-,meme de cet &at de decadence, sentit enfin
la necessite de rappeller Maurocordato au timon des affaires.
De retour en Moldavie, it se consacra tout entier au bonheur
du pays. Les families errantes et 'eparses dans les forets, rap-.
pellees dans leurshab Rations, le clerge et les monasteres affranchis des impositions dont ses predecesseurs les avaient
greves, le Pogonarit, le Tzingarit 1, le Vacafit et autres charges
proscrites a perpetuite avec des anathemes lances par le clerge,
attestent encore de nos jours la sage sse 2 de l'administration de
ce vertueux voevode.
Tziganarit, impot sur les esclaves tzfganes (N. R.).
9 Effacd: et la cldmence.
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Michel Racovitza ne le laissa pas achever le bien qu'll avait
commence. Promil pour la troisleme foss au voevodat, it ne

revint dans la province que pour y effacer lusqu'aux traces
des travaux bienfaisans de son predecesseur. La perte de deux
citadelles, Niamzo et Cassino 1, que le pays avait encore conser-.

vees, et que des factions mecontentes de ce voevode venaient
de livrer aux Hongrois, lui servit de pretexte a l'introduction
de charges enormes. A ce fleau se joignit celui des Tartars,
appelles trots fois en Moldavie, pour reconquerir avec eux ces
deux citadelles. A l'aide de cette guerre, que la Porte voulait
lui donner le terns d'achever a ses fraix, Racovitza se maintint
quinze annees entieres dans le voevodat.
La venalite et l'oscillation dans la regence ont ete portees
au comble depuis ce voevode. Herissee de dangers, environnee
de desastres, die a ete peu-à-peu erigee en une espece d'echalaud, oh les ambItieux de tous les ordres allaient ten ou tard
porter leur tete. Les Ghykas, les Maurocordatos, les Callimaquis,
les Ypsylantis, les Morousis, les Soutzos se sont successivement
partages dans Pinter valle d'environ un siecle les depouilles de

cette dangereuse souverainete, sans reculer a la vue des dangers, qui l'encombraient de toutes parts. De ces infortunes voevodes, le plus grand nombre, victimes de la politique ombrageuse
du Ministere Turc, ont paye de leur tete les tristes honneurs

du voevodat. Ceux d'entre eux qui ont eu le bonheur de se
soustraire a sa ferocite ont emporte au tombeau la douleur de
voir moissonnes par le glaive a la fleur de leur age leurs enfans,
leurs freres, leurs conjoint; l'espoir et le soutien des debris de
leurs families 2.
' Neamt et Casin (Ar. 1?).
' [.'administration des princes grecs, tout bien combine dans ce qui la

concerne, ne me parait pas meriter tout le mal que l'on en a dit. D'un
genie superieur aux voevodes moldaves, avec plus de connaissances,
plus de lumieres, plus de tact dans les affaires, ils ont peu-d-peu extirpd
jusqu'au germe des guerres civiles auxquelles la Moldavie dtait si souvent
en proie avant eux. Les meurtres, les assassinats, les massacres, qui en ensanglantaient le sol, ont aussi disparu avec eux. Les luttes, jadis si meurtrieres

des factions, reprimdes sans effusion de sang, ont did remplacdes par des
complots peu dangeeux, par des intrigues sourdes et timides, qui ne derangent rien dans I'ordre, dans la tranquillitd publique. Les regences meurtrieres des Lapouchniano, des Stephan Thomsa, d'Iliasch clnquieme et de

www.dacoromanica.ro

366

Ange., Bally

trangers et indigenes se sont souvent reunis a nous depeindre
l'administration des princes grecs des couleurs les plus sombres.
La decadence des) deux provinces 1, le deperissement de leur
commerce au milieu de si diverses et de si abondantes productions, l'abandon de toute Industrie agricole 2, la depression morale
de leurs habitans, les vexations multipliees des classes les plus
laborieuses 3 seraient, d'apres eux, l'ouvrage de ces princes,
auxquels on reproche encore d'avoir portd au comble la venalite
et la fluctuation dans la voevodat.
je ne suis plus accesible aux preventions. L'age, l'experience
ont naturellement emousse en moi les predilections qui pou
vaient m'egarer une fois, et, si neanmoins je vois d'un tout autre
oeil le Gouvernement des princes grecs', si je vacs meme
jusqu'a leur supposer de droits a la reconnaissance des habitans
des deux provinces, c'est que, par tine recherche impartiale des
actes de leur administration, fat 5 acquis la preuve du bien qu'ils
ont fait aux deux pays.
Les Tartars, qui, dans leurs irruptions, reduisaient souvent la
moitie de la province en des monceaux de cendres et qui
trainaient en captivite des milliers d'hommes de tout age et de
tout sexe, les garrisons turques des villes et des forteresses
situees stir les bords du Danube, qui ont toujours convoite
l'opulence et les richesses des deux provinces, les pachas, qui
avaient leve l'etendart de la revolte contre la Porte elle-meme
et qui bravaient les armees, qu'on envoyait pour les soumettre,
les Tersinicoglous, les Ilicoglous, les Pasvandoglous, tons ces en.nemis du nom chretien, contenus sans force armee, sans appareil
taut d'autres tygres sherds de sang, auxquels it ne manquait peut-etre que
le pouvoir pour surpasser en ferocitd les Caligulas et les Nerons, n'ont plus
dtd reproduites en Moldavie depuis l'avenernent des princes grecs au voevodat.
Les loix, les dtabassemens que l'on connait a la province sont renr ouvrage,
et, sans eux, sans l'ernulation qu'ils ont sagement excitde parmi les classes
les plus susceptibles de quelque culture, les Moldaves crouplraient peut-etre
encore dans la plus crasse ignorance. (Autre copie).
' Efface : que la nature parait avoir particulierement favorisdes.
' Efface : sur un sol renomme par sa feconditd.
' Efface : les vices, les abus les plus destructifs de toute alsance, de toute
prosperite publique.
4 Efface , dans les provinces.
1 Efface : on peut sans petite acquerir.
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militaire, sans surcroit d'aucune des charges legales de la province, deposent de la sagesse 1 des princes grecs et de leur
sollicitude pour le bien des pays confies a leurs soins.
Dans,l'opinion de leurs detracteurs, l'avarice, la cupidite 2
sont les Brands crimes des princes grecs, auxquels on reproche
encore d'avoir porte au comble la venalite 5 dans le voevodat
lui-meme, mais ces accusations, auxquelles l'antipathie nationale*

peut avoir beaucoup de part, ont besoin d'être eclairees de plus
pres. j'observerai de-lA que la cupidite chirche naturellement
A etendre, a multiplier les sources des richesses, qu'elle convoite,
et que sous les princes grecs a s sources ont ete au-contraire
retrecies A divers intervalles. Dans l'une et l'autre province
l'apanage des voevodes se composait et se compose encore du
produit des taxes et impositions publiques, et, si le droit d'en
introduire de nouvelles leur a ete interdit par les circonstances,
celui de laisser subsister les vieilles charges ne leur a ete pas
du moans conteste par personne. Et cependant les princes grecs
en ont gratuitement proscrit un assez grand nombre, telles que
celles connues autrefois sous le nom de Vacarit, Cornarit, Morarit, Pogonarit, Tzinganarit et autres des plus fecondes en abus
et extorsions de toute espece. La masse des immunites et pa,vileges, qui produisent necessairement un deficit non -moans
considerable dans les rentes et benefices affectes au voevodat,
a aussi ete de beaucoup augment& sous leur regence, et je ne
sais comment accorder ces sacrifices portes au bien public avec
I'esprit de rapacite qu'on leur reproche.
Tous les princes grecs n'ont pas sans-doute suivi la meme
route, et quelques-uns d'entre eux ont peut-etre merite A plus
d'un titre les reproches, qu'on leur a faits. Mais si, dans l'abus
du pouvoir on pouvait s'autoriser de l'urgence, de la force des
circonstances, je dirais que 5 ces princes eux-memes ont fait
preuve de plus de moderation et de desinteressement qu'on

ne leur suppose. La route qui conduisait au voevodat &sit
comme parsemee d'ecueils, oil les ambitieux de toutes les classes
1 Efface : de la sagacite, de la prevoyance.
' Efface: les vexations de toute espece.
° Efface : et l'avilissement.
o Efface: et d'autres prevention.
' Efface I presque tous.
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venaient imprudemment hasarder tout ce que les hommes ont
de plus precieux au monde. trifle en une espece de ferme par
la corruption ottomane, on ne pouvait s'en ouvrir l'acces que
par les plus grands sacrifices, sans que ces sacrifices en assfirassent du moans la possession aux concurrens. Le caprice d'un
ministre, la chute d'un favor!, l'apparition d'un nouveau competi-

teur leur donnaient des transes mortelles, et d'un moment A
l'autre ils s'attendaient a se voir depouilles d'un pouvoir achete
au prix de tant de sacrifices. De retour dans leurs foyers, ils se
voyaient condamnes A rentrer dans . robscurite 1, et s'estimaient
heureux si Oar ce moyen ils pouvaient du moans echappet aux
persecutions sanglantes. dont les disgraces sont comnnunement
suivies en Turquie, macs le glaive de la Porte venait souvent
les trouver dans leurs sombres re traites, et tout ce qu'il y avait
de plus distingue dans la famille perissait bien des foss de la main
du bourreau. je ne me sens pas la force d'achever le tableau des

dangers attaches au voevodat, et je finirai par observer que, si,
pour se menager des moyens d'adoucir la rage de leurs persecuteurs, quelques princes grecs only provoque !Introduction de quel-

ques abus dans la province, on ne peut equitablement leur en
faire un crime', ni leur contester les droits que, sous d'autres rap,ports ils se sont acquis A la reconnaissance des habitans.
je ne prends aucun interet A la defense des princes grecs ;

le bien ou le mal que l'on [en] peut dire, ne me touche en rien,
ma's je ne puis ne pas rendre hommage a la verite et ne pas
avouer, que le mal meme prodult par les abus qu'on leur re-

proche a ete amplement compense par des travaux dont les
suites bienfaisantes se font_ encore sentir dans la province. Dans
!'administration, comme dans la magistrature, tout n'etait que
desordre et confusion avant eux. Les tribunaux, sans regles fixes,

sans loix pzrmanentes, ne se gouvernalent que par des traditions, des coutumes et quelques notions confuses du droit romain, et ce n'est que depuis Basyle l'Albanais que l'on a
commence a en bannir l'arbitraire et A en mieux regler la
marche. Aux imperfections des compilations legislatives de ce
voevode, les princes grecs, ses successeurs, ont long-terns sup1 Efface : dans laquelle ils coupissatent nagueres.
' Efface I Irremissible.
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pled par des reglemens precalres, par des chrissobules, dont le
recueil, fait avec quelque disceri ement, presenterait une masse
precieuse de materiaux pour la legislation des deux provinces,
jusqu'a ce que les Ypsylantis, les Morousis, les Callimaquis et
d'autres, sont venus leur donner des codes de loix plus stables 1
et mieux adaptees aux moeurs. aux usages et au genie de leurs
habitans. Sans l'opposition du corps de la noblesse, 'qui avalent
un interet particulier au main lien de certains abus, les princes
auraient pousse beaucoup plus loin les reformes par lesquelles
ils ont sagement rapproche la Moldavie des Etats civilises de
l'Europe, sans donner l'allarme a la jalousie et A la politique,
toujours ombrageuse, de la Porte.
je pourrais encore de beaucoup amplifier mes observations
sur Padministration des princes grecs, macs, de crainte de trop
&passer les bornes dans lesquelles it me faut me restreindre,

je terminerai cette premiere partie de mon ouvrage par une
liste des voevodes worts de mort violente 2. ele servira de preuve

a ce que j'ai dit dans mon introduction sur les dangers et les
calamites du voevodat. Les princes grecs, qui ont ete, comme
tant d'autres, la victime de- cette Orange fatalite, ne seront point
compris dans cette liste, parce que tres-peu d'entre eux ont
echappe an glaive meurtrier du Ministere Turc.
(A suivre.)

COMPTES-RENDUS
Victor Bratulescu, Miniaturi si manuscrise din Museul de arid
religioasd, Bucarest 1939.

Les riches collections du Muscle d'art religieux a Bucarest
contiennent un grand nombre de manuscrits a miniatures, appartenant a des pays divers et venant, au point de vue des courants
d'art, d'epoques differentes. Une description minutieuse n'en avait
iSte jamais donnee, et les quelques reproductions, parsettides dans
des revues, n'en donnaient qu'une impression peu satisfaisante.
Signalant le peu qu'on avait fait jusqu'ici, le directeur du Musee, M. Victor Bratulescu, comble largement .cette lacune. II
' Efface: plus permanentes.
2 Elle n'existe pas (N. R.).
5
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commence par le catalogue des manuscrits. Dans des chapitres separes sont presentes ceux dont les miniatures' sont rendues dans
l'album qui suit. Les noms des peintres sont recueillis avec soin,
sans pouvoir essayer de decouvrir des notes- biographiques. Presentation des filigranes. Resume francais et tables.
L'executipn des soixante-douze planches en couleurs fait honneur a l'Imprimerie de l'Etat.
*

*

*

Celal Esad (Djelal Essad) Arsevan, L'art turc, Istamboul 1939.
M. Celal Esad Arsevan vient de publier un magnifique album des
produits, en partie peu connus, de l'art musulman entre les limites

de la Turquie des Osmanlis! II est accompagne, par une etude
qui cherche, sous l'influence du nationalisme courant, a imposer
la conception d'un art turc" original, qui se serait developpe
d'une facon independante, sur soil -propre fonds. Mais l'auteur a
certainement raison lorsqu'il, affirme que sous Part musulman"
des differentes regions de I'Islam it y a l'influence de la race
locale. M. Celal Esad veut y voir,-en ce qui concerne les Turcs,
tine note de simplicite et de rationalisme.
Pour les details, it suffit de citer comme debut de Part lure"
l'assertion qu'en Asie Centrale it y a eu ,une civilisation qui remonte

a 11.000 ans IWO et parait devancer td,utes les autres": it ,s'agit,
bien entendu, du resultat de fouilles dans les terrains de la pre,
histoire, et d'antiquites scythes-, dont l'art n'est pas celui des
Touraniens soumis, mais de l'aristocratie iranienne (l'auteur cite
l'opinion contraire de M. d'Ardenne de Tizac, dans son ouvrage
sur Part chinois classique", mais en Mesopotamie meme ce sont
les Sumeres aryens qui creent l'art. Du reste, ce savant donne
a l'art chinois lui-meme une 6rigine turque).
On ne manque pas de presenter et d'interpreter les inscriptions
des steles d'Orhon, dues, l'auteur le reconnait, a des artistes
chinois, et les monuments boudhiques des Ouigours, a Tourfan,

qui ne sont qu'une transplantation de, Fart grec par les Ma-.
cedoniens.

,

Bien entendu, le tresor de San-Miclauspl,'Mare (Nagy-Szt.-MiklOs) serait l'oeuvre de Turcs bulgares".
On s'arretera avec un inter& plus empreint de conviction sur
ce qui suit concernant les influences etrangeres (pour la premiere
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fois, on trouve dans un ouvrage de caractere plus general des
reproduction des fresques de Tourfan ; p. 13).
On souscrira volontiers a l'opinion de l'auteur sur le caractere
emprunte d'un art dont les elements meme manquaient aux Arabes, mais sans reconnaltre, en 8gypte et ailleurs, l'apport turc.
Les anciennes civilisations, celles-11 seules, ont fourni leur con-

tribution. Peut-on aller jusqu'a take: La plupart des habitants
de la Perse etaient alors" (au XI-e siecle) des Tures ; la langue
persane n'etait qu'un moyen de culture" (p. 19)?
Mais le lecteur gagne a cette tendance de tout turquiser"..
Avec une riche information et ayant une connaissance approfondie

de la technique des arts, M. Celal Esad fait passer devant lui
tous les tresors d'art de toutes les races avec lesquelles, apres les
anciens Tures, les Seldchoukides eurent des contacts de civilisation. Avec l'association turco-persatft." qu'il admet, it nous
donne des chapitres sur l'art de la Perse. Le paragraphe des
tapis, dont it ne pense pas a trouver l'origine dans la civilisation
prehistorique des Thraces, ne manque pas. Pour la base de l'art
seldchoukide, qui est une synthese, presqu'aucune suggestion touchant ce qu'ont realise les Hittites, que l'auteur ne fait pas entrer
dans sa carte ethnique. Il nous donne, s'inspirant des belles etudes
de M. A. Gabriel, une description large et competente de tout
ce qui a 6te realise en Asie Mineure par la munificence des descendants de Seldchouk.

Des ce moment on est dans le domaine d'une science aux
resultats generalement incontestables. D'autant plus pour la longue et feconde periode musulmane. Belle reproduction du tornbeau de Mahomet I-er, de ceux de la dynastie de Caramanie (p.
232), et de I'ainsi -dite maison de Mourad II (p. 95), de celle de
Keuprulu (pp. 98-99). Toute la partie concernant les maisons est
absolument neuve. Sont presentees aussi les reliures (voy. planche
13). Et surtout la magnifique vision de Mahomet II, le conquerant (planche 18) par ce peintre Sinan (XV-e siecle), qui etait
sans doute connaisseur de l'art occidental, et, du reste, ou nous
dit qu'il avait appris la peinture a Venisea (p. 239). Les portraits
qui suivent sont de la meme inspiration, lorsque la tradition persane ne se continue pas. On peut s'imaginer que les magnifiques
faiences ne sont pas oubliees.
Dans ses conclusions, M. Celal Esad reproduit Vassertion d'up
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predecesseur, M. Moustafa Djelaladdin, dans Les Turcs anciens
et modernes, que retude de la langue turque nous prouve que
beaucoup de mots egyptiens, grecs, latins et arabes ont leur origine dans la langue turque" et fait entrer dans la race, Iazyges,
Bastarnes et Sarmates" (0 (p. 279). Bien entendu, les Sumeres
sont des Turcs (ibid), les Iraniens meme, des Turcs iranises". II
ne faut pas s'en etonner. Chaque revolution nationale provoqtie de
pareils etats d'esprit. Ce qui est surfait, exagere, ne dure pas, mais
it reste assez de cet enthousiasme pour accroltre les connaissances
sur l'humanite et a rendre plus compliquee cette synthese de
civilisation vers laquelle, par ces essais memes, on est en marche J.
*
*

Gustav Soyter, Byzantinische Dichtung, Eine Auswahl aus
gelehrter und volkstilmlicher Dichtung vom 4. bis 15. Jahrhundert,
griechisch und deutsch im Versmass der Urtexte, Athenes 1938.

Excellent choix et traduction soignee et elegante. Notices sur
les auteurs. Une reedition de la seule traduction pourrait interesser le public qui nest pas specialiste.
*

*

*

Constantin L Amantos, Icreopiot TO 64couvo5 xpeiTotn,

T6p.oc

nparrog (395-867), Athenes 1939.

Un des plus grands drudits de la Grece actuelle, M. Amantos,
s'est decide a donner, dans plusieurs volumes, une histoire de
l'Empire byzantin, qui commence pour lui des la mort de Theodose. Elle est precedee par. des considerations generales sur le
V-e siecle (l'auteur admet la continuite, f0t-ce meme partielle,
des colons romains sur la rive gauche du Danube ; p. 14, note I.
Interessant le nom donne a ('Empire par les Chinois : Toulin"
d'apres la Polin" ; p. 20, note). Tres sage la presentation des
facteurs de la synthese, qui sont les memes que nous avons
fixes dans notre 1-listoire de la vie byzantine : le christianisme,
l'Eglise, la tradition romaine (dignites, centralisme), rhellenisme (les

hews peens deviennent, ainsi que I'observait déjà le P. Delehaye,
a Nous dev3ns la connalusance de ce volume A l'oblIgeance de notre conational Aurele G Stino, qui a donne son exernplalre a !'Institut d'histolre
universelle. La Direction generale de la Presses turque n'a pas cru necessalre de l'envoyer au dernier historlen occidental de l'Empire Ottoman.
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des saints); est ajoute un chapitre, original, concernant Peconomie
politique.

Le role de l'empereur Theodose et de ses fils, si bien defini
par M. Stein; est largement decrit, un paragraphe sur Saint
Jean ChrysostOme, un autre sur Synesios y Rant intercalles, et
les heresies ne sont pas oubliees ; pour le's barbares de l'epoque
quelques lignes (tres important le temoignage sur les Huns dans
la Vie de Hypatios p. 108, ici, p. 121, note 1
: les reliques
de St. Alexandre se trouvaient sur la rive moesique du Danube).
Suit l'histoire de la dynastic thrace d'avant Justinien (emploi judicieux des Vies de Saints). Un cinquieme chapitre est consacre
A Part avant Justinien et a la litterature, aux conditions de vie.
La vraie histoire byzantine commence dans le sixieme chapitre avec

Justin. Defense de Theodora contre le vrai ou le faux Procope ;
p. 185, note 1 ; p. 187 et notes. Toute l'exposition du grand
regne de Justinien est remarquable. Mais l'empereur guerrier est
presente encore comme l'enthousiaste regenerateur d'une Rome
integrale (p. 218), alors qu'il n'a ete pousse que par la necessite
de liberer la mer, condition de vie pour la duree de son Empire.
Important le chapitre concernant la politique religieuse. Dans le
paragraphe sur les barbares est enoncee l'opinion, difficile a
admettre, que les Antes n'etaient pas du tout des Slaves (p. 252
et note 2; p, 279). Suivant avec les empereurs du VI-e siecle, M.
Amantos a raison de ne pas admettre la colonisation officielle
des- Slaves en Grece (p. 284; cf. aussi p. 289, note 1). Justice
est rendue a ('oeuvre de Heraclius.

Sous les successeurs du croise byzantin les rapports avec
l'Italie ont le primat. Sur la necessite de la retraite de l'empereur
Constantin le Pogonate devant les Bulgares, p. 332, note 2. Le
nouveau ne manque pas dans ('explication de Viconoclasme ;
p. 347 et suiv. Par dessus les empereurs jusqu'A Irene on passe aux rapports avec ('Empire surgi en Occident, chapitre moins

au courant. Sur la disparition" des

en Moree, des
opinions justes a la page 396. La derniere partie concerne les
Slaves

Amoriens" (p. 416 et, suiv.).
M. Amantos a raison de ne pas s'arreter aux points controverses,
de la question, devenue fastidieuse, des avatars de Photios, et
les etudes de M. Dvornik (Byzant ion, VIII ; cf. cette revue, 1939)
lui ont facilite la tache, La bibliographic est accrue dans lea
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abondantes Addenda. Excellente illustration, surtout par les monnaies (aussi par les mosaIques nouvellement decouvertes a St.
Sophie).
*

*

*

Constantin Noe et Marin Popesco-Spineni, Les Roumains en
Bulgarie, Craiova 1939.
Si la partie historique de cet opuscule offre des lacunes et de
graves erreurs, la forme est d'une impardonnable negligence,
on sera reconnaissant aux deux auteurs pour les notes de vie
contemporaine et pour l'illustration, si neuve. Interessanie la constatation de feu Zlatarski que toute la horde bulgare envahissante
au VII-e siecle pouvait tenir en moins d'un kilometre carre (p.
11). Mention du pretre Jean du tres saint &eche des Vlaques" dans
une note grecque du X1-e siecle (p. 14). Constatation precieuse
que dans la Meglenie roumaine on em ?loie encore- les noms
bibliques (p. 17, note 1). On remarquera les cartes.
*

.
Radu Vulpe, La Dobroudja a travers les siecles, evolution his*

torique et considerations gdopolitiques, Bucarest 1939.

Ce petit ouvrage, du a un jeune archeologue, est le résumé
d'une etude importante. Exposé prudent et clair, s'en tenant a
Pantiquite, que connait l'auteur. La traduction du texte roumain
est approximative. Comme un complement, le résumé de cc résumé : La Dobrogea historique (Bucarest 1939).
Sur les Roumains en Dobrogea aussi les pages de M. Al. CiorAnescu, Une restitution historique, la Dobroudja, terre roumaine
(Paris 1939).
*
*

Th. Capidan, Originea Macedoromanilor, Memoires de l'Academie
Roumaine, IX, 2.
M. Theodore Capidan repond au discours du professeur Kersmopoulos, qui, a essaye l'impossibilite de faire deriver la nombreuse population roumaine des Balcans d'auxiliaires militaires
grecs au service de Rome, qui auraient desappris leur propre langue

pour parley un dialecte roman. II n'a pas dte difficile de faire
voir combien une pareille hypothese est absurder
N. lorga.
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Dans la Revue:internationale des:etudes balkaniques, III, II (6),
M. Fuad Kaprii Li essaie de fixer les lignes de l'histoire du

droll des peuples balcaniques", sans exception, commencant
par ce qu'll croit pouvoir appeller le droit proto-bulgare". On
connait les theories et la methode de l'auteur, et on pent cornprendre dans quel sens it selidirigera. II y a cependant du vrai
dans la -theorie des boIars;interieurs" et exterieurs".

M. Henri

Batowski sm.; les tendances pan-balcaniques". Les souvenirs
des tentativeS de federation seront tres utiles : (ne manque pas
le projet d'un Karavelov, apres ceux qui viennent du cote des
Polonais; pp. 322-323, ni la tentative de Vladan Dcheordchevitch. Sur l'idee, lancee MA par Rhigas, p. 328 et suiv. (voir
aussl ses castes, qui correspondent a la meme ideologie). Sur
le projet de Capo- d'Istrla (les cinq tats fedEres), p. 330. Une
note sur la politique de Michel Obrenovitch ; p. 331, note 38.
Sur l'idee yougoslave, une troisieme section de cette excellente
etude ; p. 334 et suiv. Le sens attribue par quelques ecrivains
bulgares au traite roumano-serbe de 1868 (portage du territoire
bulgare) est manifestement faux (pp 337-338). le n'ai pas nie que
le traite eat pu avoir une interpretation plus large (M. Batowski
signale qu'il avast ete déjà publie par Engelhardt, dans la Revue
d'histoire diplomatique, 1922, et it cite aussi l'histoire de fa guerre
balcanique par Tochev, Sofia, 1928). je ne cornprends pas pourquol
le projet d'union roumano-bulgare sous Charles l- er ' n'aurait

pas ete funeste" aux deux pays I l'auteur, qui s'etonne de ce
jugement, pourralt -il nous expliquer- le contraire? L'argumentation ne manqueralt certainement pas de saveur.
Sur l'origine
de tyrannose, M. Budimir. Un article, fondamental, d'anthropogeographie sur 1'Albanie, par M. Georg Stadtmuller. Les conclusions pour I'hlstoire sont precieuses.
Sur les idoles endo-

lithiques en os dans le Sud-Est europeen M. Vladimir Duraltrescu (avec tine note de M. Miloje M. Vasie). Sur les colonies de mineurs dans les Balcans au moyen-Age, M. Arno
Mehlan. L'identification des Sasi" avec des Saxons de Transylt Voy. aussi les observations de M M. Tbeodorian-caradd,
Arhivele Oltmlei, 1939,
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vanie est impossible et les renseignements sur l'origine de ces
derniers pdrimes (p. 384). L'article, riche d'information, est imposant. Voir surtout le capital de mots germaniques laisse par
ces 'totes, pp. 392-393.
A cote, sift. l'ancien travail des mines dans les Balcans, M. 0.
Davies : analyse rninutieuse par regions. Stir les dieux Trapitus
of Sedatus en Pannonie M. Karl Kerdnyi.
Sur les tchorbadchis
en Bulgarie M. S. S. Bobtchev : en Roumanie le terme n'a pas
ete populaire ; ciorba, soupe", oui. Sur des rapports lingutstiques
entre le roumain et l'albanais, M. j. Siadbel : a signaler le passage
sur basilica et ecclesia ; p. 449. L'article dolt etre retenu pour
toutes les etudes ulterieures. Sans' admettre une origine illyre ou
thrace, pour ne pas avoir des preuves patentes (dans ce domaine,
peut-on les avoir 7) et s'en tenant au pre-roman", l'auteur a
raison de rejeter la theorie ridicule de l'impossible symbiose"
roumano-albanaise admise par la plupart des philologues.
Sur la forme 6ocatlEUEL o t'Xtoc, M. Kriaras (il combat la notule
du pbilologue roumain V. Bogrea). M. Arthur Gorovei, sur la
fawn dont les Balcaniques apparaissent dans le folklore roumain.
Sur l'iddologie balcanique, M. G. Gesemann (avec raison it nie
Sur les Alba un sens anthropologique au terme de Slaves").
naffs et les Slaves du Sud en Amerique (article tout nouveau), M.
Joseph S. Roucek (300.000 des premiers, environ 800 000 des
seconds ; les Roumains ne peuvent etre que 100.000), Sur des
mouvements de papulation a l'epoque ndolithique, M. Sandor
Gallus : it croft trouver un type tibiscin". Stir la sdmasiologie
du coucou" M. P. Bulat. Stir l'activite du juriste Balthasar Bogu§i6 (originairede Cavtat) dans les Balcans, a partir de 1877, quand
it &aft a Bucarest (aussi un large projet pour la Bulgarie), M.
Alexandre Soloviev. = Sur les Albanais et Slaves, dans Phalle
meridionale, M. Egrem cibei (du meme sur les rapports de Palbanats avec le roumain; locutions qui sont aussi d'usage general
dans le Sud-Est europeen).
Sur les lettres d'un juif de Belgrade
en 1688-1690, M. David Ginsberg. Sur le chevalier thrace"
comme guerisseur (meld avec St. Georges), M. Rastislav Mark.

M. P. Skok montre l'inanite du gdpidisme de feu Diculescu,
qu'un savant de l'importance de M. Gamillscheg a le tort d'approuver (Rornana Germanica). La conclusion en est que sur un
parell materiel lexicologique on ne peut fonder aucune synthese
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c)ncernant ('influence de la civilisation gepidique sur les Roumains.
II ne, peut fournir non plus de donnees sur leurs anciens habitats.

Pour de pareils jugements ne se pretent que les mots dont l'ex,plication est absolument sure" (p. 589). Mais on yoit le philologue
allemand ajouter aux Gepides les Longobards a cause du mot
bardd, qui, de fait, ne signifie que la hache du paysan, comme
topor et secure, et n'a rien de guerrier. Ghloagd, qui nest pas
non plus Iongobard", est cependant non seulement l'arme du
berger, macs aussi celle de l'ancien soldat (c'est une masse
d'armes" primitive en bois). Sittig pour strugure n'existe pas en
Moldavie. Pour fari, tres rare au Nord du Danube (s'il est 'name
verifie), M. Skok a parfaitement raison : le mot est venu d'Italie
par les Balcans. line hypothese gothique est superflue. Mais M.
Skok poursuit son 'dee d'interdire aux Roumains le sejour au
Nord du Danube. II. n'a pas raison de trouver un rapport entre
le re'me'r albanais, qui signifie patre et villageolsa, et le ruman
des Roum:.ins, qui est le terme pour le laboureur non libre (p.
591). le crois que aratu a ete trouve aussi en Dacie : c'est l'araire" du francais. M. Skok admet pour nasture (bouton) une
origine germanique, ce qui parait tres douteux. 11 foot souligner
l'explication gull donne pour le manque d'une plus large influence des Germains dans ces regions. Nous l'avons presentee
largement dans notre Histoire des Roumains: ici, a manqué 1'Etat
des envahisseurs. Ce que M. Skok appelle les Balcans" ne fut
qu'un pays de passage". Mats 11 reconnaitra bien qu'il exagere
dans le sens slave comme M. Gamillscheg le faisait dans le
sens germanique, lorsqu'il emit : L'onomastique et In toponomastique des Roumains, en tant qu'elle est ancienne, est d'origine slave. L'element linguistique d'origine germanique est remplace ici par le slave. En Roumanie, le slave joue le meme rdle
que le franc, le burgonde, etc., en France" (p. 591). Une influence
d'Etat pourrait expliquer cependant ce caractere plus que la symbiose nalionale, au moms pour une partie des Roumains. M. Skok
raconnait ensuite tout ce qu'apporte de nouveau le travail
de M. Gunnarsson sur les termes slaves pour eglise".
*

Dans les 'fircEtp.ozmi Xpovosi, XI (1936), M. Constantin Martzlos

presente des documents venitiens, A partjr du XV1-e siecle, tou-
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chant l*ire. Entre autres, ce testament de Zotos T,zigaras,

publie deja par Sathas et Legrand, que nous avons depuis longtemps etudie dans une revue, roumaine, Literaturd fi artd (voir
des _notes blographiques, dans notre ouvrage Ospiti romeni a Venezia, Bucarest 1931). Sur Zotos Tzigaras surtout les pieces que
nous avons rassemblees dans le volume XI de la collection Hurmuzaki, Documente, donnant aussi un dessin de sa pierre tombale.
Son voyage en Valachie" (lisez t Moldavie) en 1594 (py 1,1, note)
n'est pas admissible. Apostolos, frere de Zotos, a ete, lui aussi,
déjà l'objet de nos rercherches. Quelques textes Interessants de
langue grecque auk XVI-e et XVII-e siecles ; p. 41 et suiv. En
1647, un Grec de Rome, s'adressant a l'hegoumene de St. Georges
des Grecs a Venise, lui recommande d'etablir le anou'occanjptov, le

studio, qu'il a en vue, plutOt en Valachie", pour echapper a l'influence des jesuites ; no. 25. En 1716, le testament de Niko Papazara phi, dont une partie de la fortune se trouve a Bucarest et
l'autre a Venise ; p. 135 et suiv. ; cf. nos Studii
documente, V.
Pour Nicolas Caragiani, p. 140 et suiv., voir notre meme recueil,
Sur 1es Maroutzi (Maruzzi), devenus marquis et banquiers de
Catherine II en Russie, p. 178. Sur un etablissement scolaire
et les rapports avec le célèbre Eugene Bulgaris, p. 182 et\ suiv.

On volt en 1778 un Grec d'Argyrokastro leguer tine somme
pour le paiement au Turc" du kharadch du par la povera gioventa

de son pays d'origine ; p. 195. Un renegat grec qui revient a la
fol chretienne pour etre rebaptise a Venise ; p. 216. En 1783, un des

membres de la grande famille des Glykys est consul de Russie a
Venise; p. 225. Des Roumains de Macedoine venant de Kalarites s
pp. 227, 237, 245, 246-247. Un autre, de Sirakou ; p. 227. Quelques

grands marchands juifs de. Ianina, pendant la premiere moitie du

XVIII-e siecle. Mention, en 1727, des rapports de commerce
avec les Tcpcv4met'arg TrIc 13Xxxcalc; bp. 273-274. D'autres rapports

avec Vienne ; p. 274. Le consul de France a Arta en 1727 ; ibid.
Etudes a Padoue ; p. 277. Sur les consuls de France a Arta (pre,miere residence a Seadi), a partir de 1706, p, 291 et suiv.
(aussi sur les consuls de Venise). Sur un enfant roumain envoye
pour des etudes (1681), p. 303, no. 16. En ce qui concerne le
xonat de Leontari Glykys, le Turc .Moustafa (pp. 325-326), ce
n'est pas un quasi-adopte turc, mais Bien un Ward, copil ayant
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en roumain aussi ce sens. L'auteur donne aussi Ia liste des
editions dues aux Glykys.
e

M. Nicolas J. Stefanescu publie dans les collections de l'Academie Roumaine une large etude sur Menandre, avec de nombreuses

draductions. Un resume latin, assez etendu, s'y ajoute.
..

Dans la Revue de Transylvanie, V, 2, M. D. Breharu presente
]'attitude de ]'opinion publique italienne a I'epoque du proces
intente par le gouvernement hongrois, en 1894, aux Roumains qui
avaient presente leurs griefs A Francois- Joseph.
*

Dans les Affaires Danubiennes, mars, M. Gorge Sofronie, sur
]'aspect international de ]'Ukraine ". De fait; 11 est question du

probleme ukrainien lui-meme au point de vue historique et
linguistique.
*

Dans les Rendiconti de l'Academie pontificate de Rome, XIV,
le Pere de jerphanion donne une meilleure interpretation de la
plaque d'ivoire, perdue ensuite, de Ravenne.
*

Dans les Analele Facultdtii de drept din Cluj, M. Demetre D.
Mototolescu discute les mentions concernant la preuve du feu
dans un registre d'Orade. M. Georges Sofronie donne une note
sur les rapports de la Roumanie avec la Commission Europeenne,
du Danube.
*

Dans Ia Hungarian Quarterly, V, 2, un louab% effort d'objectivite dans l'article de M. Andre ROnai, The peoples of Transylvania. Un compte-rendu sur le livre de M. Sacheverell Sitwell,

One view of Roumania (je n'ai pas parle de la coterie" des
intellectuels comrpe facteurs de l'Union en 1859).
*

Dans l'article de Mlle Fenny Abruzzese, Nicole Tommaseo a
Parigi nel 1848, 4teneo Veneto, juillet-aout 1939, ce passage
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d'une lettre de Tommaseo au philhellene Egnard (1848): cette
Venise qui a laisse en Grace un souvenir d'affection encore
vivant apres tant d'annees et de changements` (p. 20).
*

M. Abdullah Zihni Soysal public, sous le titre Jarlyk krymskie
z czasow Jana Kazimierza (Varsovie 1939), apres les Materlaux
pour servir a l'histoire du khanat de Crimee" de Veliaminov,Zernov (St.-Petersbourg 1864), une serie de lettres envoyees a
des Polonais, vers 1650-1660, par les chefs des Tatars de Crimee. Idles sont donnees en polonais.
Dans la Cronica numismaticd ci archeologica, XIV, 113-114, le

Pere V. Laurent s'ocupe du Gant a Byzance, symbole monetake et instrument du droit public". 11 signale Pinfluence des
barons Lombards de la quatrine croisade.

Line bonne presentation de Porigine et de la situation des
Roumains d'au-dela du Dniester, dans la plaquette de M. N. P.
Smochina, Die Rumdnen in Sowjetrussland, Jassy 1939, ainsi
que dans le travail, beaucoup plus etendu, du meme, Les Roumains de la Russie Sovietique, Jassy 1939 (riche bibliographie
russe, statistiquev, nomenclature geographique, coutumes, vocabulaire, notes de philologie ; table alphabetique).
*

Mme Marcelle F. Lambrino. donne, a Bucarest (1938), un beau
catalogue illustre (363 pages) des Vases archeques d'Histria", on,
avec son mars, elle poursuit de fructueuses recherches archeologigues sur l'ancienne cite hellenique. L'ouvrage est precede par
une etude substantielle stir Histria et le resultat de ces fouilles. La
conclusion, pleine d'iddes originates, est en meme temps d'une
belle humanite. Mme Lambrino ecarte l'idee .d'un etablissement
prehellenique sur cette rive du Pont Euxin.

Dans un extract de revue M. Wittek traite recemment 'dans
tine note et plus loin, dans un passage plus etendu, deux questions principielles sur lesquelles nos opinions different.
Pour le premier cas, 11 est question du Bens de Romania au

www.dacoromanica.ro

thronique

881

moyen-age. S'en prenant a une affirmation de M. G. Briltianu,
qui est de fait mienne, 11 affirme qu'il ne peut etre question
que de ]'Empire d'Orient et pas dune formation populaire, citant
le cas de la Romagna italienne qui devrait son nom, ce qui
ne sera guere admis , de sa dependance de l'autorite byzantine.
Notre conception, souvent presentee et appuyee aussi bien sur
le homo romanus des lois barbares d'Occident que sur le nom
de Tara-Romaneascd, avec ses Romani, pour la Roumanie et ses
habitants, est que des Romanies populaires se formaient, a repo.que des invasions, partout ou un royaume barbare ne se substi,tuait pas a ]'Empire. On vivait en Romanie", ce qui signifie, du
reste, que theoriquement on ne se separait pas de Rome, oc-,
cidentale ou orientale. II n'y a done pas ]'opposition que M.
Wittek a cru saisir.
Pour le second, concernant le caractere byzantin du nom de

-

]'Empire ottoman, les ides de M. Kiiprillii-zadeh nous sont
bien connues. II est evident que les conquerants ne sont pas
venus les mains vides. Mais it leur etait impossible, clans leur

etat de civilisation, de concevoir ce qu'ils avalent gagne peu
a peu autrement que dans la conception romaine millenaire.
La carte elle-meme de ]'Empire, la frontiere du Danube, les
visees sur Mane montrent ]'adaptation, qui est de fait une imitation, bien qu'inconsciente. Les dignites, les ceremonies viennent
de la. Les Empires se succedent et ne se remplacent pas sur le
meme territoire : la Russie des Tzars est la forme chretienne des
khans mongols. On pourrait trouver facilement d'autres exemples.
Nous ne tratterions pas de naïve la conception de M. Keuprilliizadeh adoptee par M. Wittek, mais nous n'acceptons pas pour

la notre le qualificatif qui a echappe a ]'eminent turcologue,
naturellement dispose a admettre des hides venant de ses etudes
speciales.

Dans L'Hellenisme contemporain, III, 8-9, une bibliographie des

travaux de M. D: Zakythinos, maintenant directeur general
des archives heleniques, a propos de notes sur les Archives de
la famille Papadopoulos-Vretos. Des lettres de Dora d'Istrla,
datees de 1858 et annees suivantes, sont en rapport avec ce G.
G. Papadopoulos, son /linden professeur, auquel elle dedia son
ouvrage Les femmes d'Orient. Elle remercie Marin Vretos pour
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son ouvrage Melanges neo,-helleniques, oti la Roumaine avast

trouve des pages sur les stens vivant dane le Pinde. Une vue
de Malvoisie (Monembasie), carte et description.
Dans PEcho de Belgrade, 28 juin, commemoration de la bataille

de Kossovo, avec une reproduction de la fresque presentant le
cneze Lazare et le despote Etienne et un morceau poetique turc
sur le journee.
*

Dans Le Messager d'Athenes, mai, une etude sur le regime
des terres sous la domination turque en Moree.
*

Dans la revue Biserica Ortodoxcl Romind, mai-juin, tine riche
etude du pretre 8tienne Dobra stir le role important joue en
Occident au VI-e siecle par le moine oriental Maxime dit le
Confesseur, ne a Constantinople et ancien secretaire de Vempe.reur Heraclius. E. Montmasson et le Pere Grumel s'en etaient
dejti occupes dans les Echos d'Orient de 1910 et de janvier-,
mars 1937.
N. lorga.

NOTICES
'11 faut compter parmi les plus beaux produits de la typo-.
graphie ,grecque moderne l'impression, avec les caracteres de
Didot, des tragedies francaises Cinna et Phedre, avec la traduction de J. Rhizo-Rhangabe, par Andre Korotnilas. Un exem

plaire vient d'entrer dans la Bibliotheque de I'Institut d'his.r
toire universelle.
*

On lit dnas le rare Voyage eft Hongrie, precede d'une description de la Wile de Vienne et desJardins imperiaux de Schoenbrun,

par Robert Townson ; public a Londres en 1797, Trad. de l'anglais

par M. C. Cantwel, Tome second, Paris, chapitre XI, p. 119:
Je visitai les prisons, et j'eus le deplaisir de les trouver rem,
plies. Les Wallachiens sont le peuple le moina civilise et le plus
feroce de la Hongrie. On est force d'exercer avec eux la justice
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dans toute sa rigueur ; en 1785, ils se revolterent dans la Transylvanie et menacerent un grand nonrbre de nobles. Leurs pretres,
qu'ils nomment des Popes, sont excessivement rustres ; on calcule
generalement que, dans vingt executions, it y a toujours un Pope.
On leur infligeait les supplices les phis horribles ; on les empalait,
on les ecorchait, etc. Mais les tortures les plus effrayantes dont
j'aie jamais entendu parler sont celles qu'on fit endurer aux chefs
qui, dans le seizieme siecle, conduisirent les paysans revoltes dans
le Banat. Its sont trop' aboniinables pour me permeitre de les
decrire".

Jugement a part sur l'etat de civilisation des Wallachiens",
relevons la note sur les supplices.
*

Sur l'exhumation des ossements de Gernistios Platon par Sigis.mond Malatesta, qui les fit enterrer a Rimini, Sathas, Documents
inedits relatifs a l'histoire de la Grece au moyen-age, V, p. 100

(d'apres Spandugino Cantacuzene). La rnisura di Catacusino"
A Zante ; ibid., p. 260.

La 26 avril 1400, le Senat de Venise s'occupe de joannes
Valachus, unus ex castellanis sive capitibus castri Athenarum";

ibid., II, p. 3, no. 212. On se demande si ce n'est pas un Valaque danubien qui se serail offert comme condottiere.
Dans le meme recueil on retrouve (III, p. 81, no. 635), comme
a Raguse, une staria", crcepec'c, continent, terre ferme.
Dans yEneyelopaedia britannica, IX, la carte de l'Europe au
X-e siecle porte en Valachie les Petchenegues et pour la Transylvanle ka mention : territoire debateable entre les Hongrois et les
Petchenegues".
*

M. L. de Launay cite, dans son excellent ouvrage, La Turquie
que l'on voit, Paris 1913, la correspondence inedite d'Auguste
Mareux, dont ie publierai prochainement In curieuse partie relative

a in Revolution francaise", et en donne une lettre de Constantinople, 24 avril 1786 (description de l'audience accordee au
bailli de Venise); p. 183 et suiv.
*
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Buchon, dans sa traduction de la Chronique grecque de Moree
(Paris 1825), signale a la Bibliotheque alors Royale de Paris le
texte de la Constantinopolis christiana de Ducange, prepare pour
une seconde edition, completement refaite" (p. 384, note 3) '.
1/4

CA et la des renseignements historiques de valeur dans la brochure publide a Vienne, ad ingtanza d'Andrea Bletti, libraro,
in Venetia, all'insegna dell'Italia", Lettere di raguaglio di Monsieur
l'Heremitage a Madama Angenide, nelle quali si descrive cio the
di pia singolare e accaduto nell' Ungheria dalP anno 1685 lino
a! 1692, irasportate dal francese.
*

Le Guide to the early christian and byzantine antiquities in the
departement of British and medieval antiquities, 2-e edition, 1921,

presente a la page 26 comme pouvant etre le portrait de Permpereur Phokas un objet de bronze portant les traits d'un monarque coiffe d'un beret pointu duquel s'echappent des pendeloques. Comore le visage se termine par une barbiche en pointe,
it faut renvoyer la piece assez loin au VI-e siecle.
*

Aux Byres d'information sur la Peninsule des Balcans a Pepoque de la revolution grecque, it faut ajouter l'ouvrage curieux
d'Amedee Chaumette-des-Fosses, Voyage en Bosnie dans les
annees 1807 et 1808, Paris 1822. L'auteur declare avoir sejourne
pendant cinq ans soft a Constantinople, soft dans d'autres contrees
de la Turqule" (pp. V-Vi) et avoir finf son opuscule des 1809.
Les renseignements sont de tout premier ordre ; l'histoire meme
est assez bien presentee. Sont rapportes des faits qui datent de
1807-1808 (pp. 57-58, 63, 84-85, 127).

Sur aucune province de l'Empire Ottoman on n'a des renseignements aussi precis et d'un caractere tellement personnel.
Peut-etre faudrait-Il republier ces environ 150 pages.
N. Iorga.

1 11 cite aussi le pare ouvrage Histoire nouvelle des anciens dues et autres Souverains de PArchipel, Paris 1698, in 12.
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